Quizbalade A la recherche des femmes fleurs
Départ : rue de Turique
Distance totale : 850 m

Pour trouver les femmes fleurs, tu vas passer par des endroits parfois un peu secrets et insolites, par des
rues où les maisons sont décorées de nombreuses fleurs et plantes en pierre, en fer, en verre (sur des
vitraux), en céramique même. Il te faudra en cueillir des yeux le plus possible pour espérer trouver les
femmes fleurs. Et ta cueillette sera récompensée car tu verras à quel point elles sont belles !
1/ Prendre au milieu de la rue de Turique, la rue Lacretelle où la cueillette peut déjà être prospère de chaque
côté de la rue.
2/ Tout au bout, à droite et à la hauteur du n° 14, prendre le passage intitulé 2ème ruelle du Grand Verger,
puis tourner à gauche dans :
Quiz : on parle de la rue du Grand Verger : qu’est-ce qu’un verger d’après toi ?
Quiz : quels sont les deux fruits les plus produits en France ?
3/ la rue Bassompierre où les plantes abondent : sculptures, vitraux, ferronneries des balcons et fenêtres,
céramique au n° 3. Prends le temps d'en découvrir le plus possible.
4/ Au bout de la rue, tourner à gauche dans la rue du Grand Verger où les premières maisons sont
également ornées de fleurs et plantes. Et tout d'un coup, … apparaissent les femmes fleurs au 46. Devinestu de quoi leur corsage est composé ? De roses et de fougères en effet.
Ce sont des cariatides, des statues de femmes qui soutiennent par exemple un balcon comme ici (ou une
corniche, ...) tout en étant décoratives.
5/ Poursuivre dans la rue et tourner à gauche, au bout de quelques mètres après la 2ème ruelle du Grand
Verger, dans la 1ère ruelle du Grand Verger. Petit à petit on se croirait à la campagne au milieu de jardins.
6/ La ruelle devient au bout d'un moment la ruelle Victor Hugo. Possibilité de prendre à gauche après le
virage le petit morceau qui finit en cul de sac, mais qui est assez pittoresque à voir.
Quiz : as-tu entendu parler de Victor Hugo ? Qui était-il ? Peux-tu citer quelque chose de lui ?
7/ La ruelle Victor Hugo aboutit dans la rue du même nom où on peut compléter encore la cueillette et qui, à
gauche, revient vers la Place Godefroy de Bouillon et la rue de Turique.

Réponses au quiz
1/ Un verger est un terrain dédié aux arbres fruitiers.
2/Les pommes, production française annuelle d’ 1,8 million de tonnes, suivies de très loin par les pêches
nectarines, 280 000 tonnes.
3/ Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier français. Tu as peut-être vu à la télévision ou
lu deux de ses romans : Les Misérables (avec la pauvre Cosette) et Notre-Dame de Paris (avec Quasimodo et
Esmeralda). Son père et l’un de ses frères sont nés à Nancy.
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