
PROJET DE L’ASSOCIATION HETRE VIT VENT EN PARTENARIAT AVEC LA 

MUNICIPALITE DE CHEMERY-LES-DEUX 

Mise en valeur du patrimoine naturel et historique de Chémery-les-Deux par 

le biais d’un arbre remarquable : le « Hêtre vit vent » 

 

1. Résumé du projet 

Un hêtre remarquable (surnommé le Hêtre vit vent) est situé dans un lieu chargé d’histoire (« La 

Steinkaul »), et à proximité du circuit de randonnée « La ligne Maginot ». La création d’une nouvelle 

portion de sentier balisé à l’aide d’un fléchage et la mise en place d’un panneau décrivant l’arbre et le lieu 

mettraient en valeur ce patrimoine notable de Chémery-les-Deux, rendant ainsi le village d’autant plus 

attractif pour les visiteurs et touristes. 

 

2. L’arbre 

Description naturaliste 

Hêtre, Fagus sylvatica 

Arbre vigoureux en excellente santé 

situé dans un vieux taillis.  

1,2 m de diamètre environ, 3,80 m 

de circonférence. Hauteur estimée : 

35 à 40 m. Age estimé : 130 ans 

Beau tronc, houppier développé, 

système racinaire partiellement 

apparent 

A proximité de ce hêtre : nid de buse 

variable, nombreux arbres abritant 

des pics épeiches et étourneaux 



 

Localisation 

Arbre situé dans la parcelle forestière 18 de la Steinkaul 

 

Situation de l’arbre : 

 

Aspect historique 

- la « Steinkaul » est une ancienne carrière de grès rhétien ayant 

servi à la construction des maisons de Hobling, des deux 

Chémery et des villages voisins. Ce bel arbre pousse sur une des tranchées créées lors de l’exploitation de 

la carrière. 

- cette ancienne carrière est également appelée "brisant de Chémery" où se relayaient les soldats 

Britanniques (écossais de la 51st Highland Division) et Français pendant la Seconde Guerre Mondiale afin 

de de retarder l'ennemi de l'époque avant qu'il ne parvienne aux portes des ouvrages de la ligne Maginot 

(Hobling, Dalstein...).  

- sur le tronc de cet arbre, présence de marquages dont la 

signification est inconnue mais datant très certainement de 

la Seconde Guerre Mondiale au vu de la cicatrisation 

ancienne de l’arbre. 

 

2. Le projet 

Le cadre 

Présence du sentier de randonnée « La ligne Maginot » à proximité du hêtre (environ 1000 m). Une liaison 

serait donc très facile à créer. 

Extraits de la brochure de la CCB3F présentant les différents circuits de randonnée 

 



Les étapes de la réalisation du projet 

1. Création d’un morceau de sentier de randonnée supplémentaire (identifié en jaune sur la carte ci-

dessous), reliant le circuit de randonnée existant au hêtre vit vent 

Le sentier envisagé est déjà existant, sauf sur sa partie terminale à proximité de l’arbre mais sa création 

est très facile. 

 

2. Mise en place d’un fléchage grâce à trois petits panneaux directionnels indiquant la direction à suivre. 

Exemple :     

 

 

 

Panneaux et poteaux seront réalisés avec des chutes de bois. L’indication « Hêtre vit vent » sera gravée 

au niveau de la flèche.  

 

3. Installation d’un panneau informatif en bois gravé à proximité du hêtre, décrivant ses 

caractéristiques naturelles et sa valeur historique 

Texte : 

Le « Hêtre vit vent » 

 

 

Description naturaliste 
Ce beau hêtre vigoureux, de son nom 
latin Fagus sylvatica, est situé dans un 
vieux taillis riche en biodiversité appelé 
« Steinkaul ». 
Ses 130 ans, ses belles dimensions (1,2 
m de diamètre, 3,80 m de 
circonférence, 35 à 40 m de hauteur), 
sa belle morphologie (beau tronc, 
houppier développé, système racinaire 
partiellement apparent) font de lui un 
arbre remarquable. 
Actuellement en excellente santé, son 
devenir est très incertain en raison du 
changement climatique… 
 

Aspect historique 
Les tranchées proviennent de l’exploitation de la 
Steinkaul, comme « carrière de pierre » au 19ème 
siècle. La pierre locale, le grès rhétien, a servi de base 
pour la construction des maisons de Hobling, des deux 
Chémery et des villages voisins. 
Cette ancienne carrière est également appelée 
"brisant de Chémery" où se relayaient les soldats 
Britanniques (écossais de la 51st Highland Division) et 
Français pendant la Seconde Guerre Mondiale afin de 
retarder l'ennemi de l'époque avant qu'il ne parvienne 
aux portes des ouvrages de la ligne Maginot (Hobling, 
Dalstein...). Les marquages sur le tronc de l’arbre ont 
une signification inconnue mais datent très 
certainement de cette période au vu de la cicatrisation 
ancienne. 



 

Panneau en cours de réalisation : 

 

Deux poteaux en bois de 3m, enfoncés de 1m dans le sol, supporteront le panneau. 

 

Les moyens 

- Moyens matériels 

L’association s’inscrivant dans une logique environnementale d’économie circulaire, les panneaux et 

piquets seront en bois et locaux et récupérés auprès de bénévoles.  

- Moyens humains 

L’acheminement, la gravure et la mise en place des panneaux sera assurée par les bénévoles de 

l’association Hêtre vit vent. 

- Moyens financiers 

De façon à limiter le coût du projet, les matériaux et outils nécessaires seront récupérés auprès de 

bénévoles et sympathisants. La mise en œuvre du chantier fera intervenir des bénévoles. Aucun moyen 

financier n’est donc à prévoir. 

 

Communication autour du projet 

- inauguration officielle en présence de l’association Hêtre vit vent, des sympathisants et de représentants 

de la municipalité 

- référencement à la CCB3F (donc à l’Office du Tourisme de Sierck) 

- présentation sur les supports de communication de l’association Hêtre vit vent (site internet 

www.hetrevitvent.fr, page facebook : Hetre vit vent et diffusion par mail aux adhérents) 

- contact avec la presse locale pour un éventuel article de journal 

 

 

 

http://www.hetrevitvent.fr/


Pour aller plus loin 

Il sera également possible dans l’avenir de créer une liaison avec la zone humide à Chémery-les-Deux dont 

la restauration est en projet. L’association Hêtre vit vent pourrait même concevoir des supports 

pédagogiques destinés à informer le grand public sur l’importance de la démarche écologique mise en 

œuvre par la municipalité. 

 

Sources 

- Gérard MULLER, garde-forestier retraité en charge de la forêt de Chémery-les-Deux durant de 

nombreuses années 

- Charles LEDIG, président de l’association « Les casemates du Huberbusch » 

- CCB3F, brochure présentant les sentiers de randonnée 

- Michel THOMASSIN, adjoint à la municipalité de Chémery-les-Deux 

- Nicolas DAILLY, chargé de mission environnement à la CCB3F 


