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Départ : Place Stanislas 
Prendre la direction et passer à côté de la fontaine d'Amphitrite pour accéder au : 

 

1/ Parc de la Pépinière. 21,7 ha. Pépinière royale créée par Stanislas (elle a compté 36 000 ormes, 30 

000 frênes, 10 000 tilleuls de Hollande, 7 000 marronniers d’Inde, 4 000 noyers…). Le parc s'enorgueillit 

d'une statue du peintre Claude le Lorrain réalisée par Rodin et d'un magnifique kiosque à musique datant de 
1875 dont une réplique a été réalisée pour la ville de Béthune. 
Quiz enfants et adultes : pourquoi avait-il fait planter tous ces arbres ? 
Traverser la Pépinière pour aboutir au bout de l'Allée Centrale sur : 

 

2/ la rue du 26ème Régiment d'Infanterie. Ce régiment participa à la première victoire française 

de la Grande Guerre, la bataille du Grand Léomont entre Nancy et Lunéville en août 1914, puis participa à 

celle du Grand Couronné en septembre, qui empêchèrent Nancy de tomber aux mains des Allemands et 
permit de repousser ceux-ci au-delà de la frontière. 
Quiz adultes : à combien de kms de Nancy se trouvait la frontière entre 1870 et 1918 : 2, 12 ou 22 km ? 

Prendre quasiment en face, au feu rouge : 
 

3/ la rue Lecreulx. Architecte et ingénieur né à Orléans en 1739, Inspecteur Général des Ponts et 

Chaussées, il avait le projet d'embellir Nancy. Son projet était de faire du Parc un jardin dans l'esprit de 
Versailles avec un canal reliant le parc et la Meurthe avec des ponts tournants permettant d'y naviguer ; le 

projet trop coûteux fut abandonné. Il avait également l'ambition d'aménager le Cours Léopold avec des rues 
et des places. A cause de la Révolution seules la porte Désilles et la rue de Metz ont été réalisées.  

Longer le canal de la Marne au Rhin à droite de la passerelle.  
 

Ce canal relie Strasbourg à Vitry-le-François. Il présente plusieurs ouvrages remarquables dont le plan incliné 

de Saint-Louis-Arzviller (1967) pour faciliter la traversée des Vosges près de Saverne, doublant et remplaçant 
17 écluses rapprochées. Le canal comprend aussi trois tunnels et plusieurs ponts-canaux. 
 
En 1999 un pêcheur découvre un pied dans le canal en aval de Nancy. C'est le début de l'affaire du "dépeceur 

du canal". Le lendemain c'est une tête qui est retrouvée, puis une main, trois rotules, un autre pied, un bras, 

deux jeux de viscères, des parties génitales. Dans le studio du suspect les enquêteurs sont surpris par une 
odeur pestilentielle et découvrent une scie et des couteaux de boucher, ainsi qu’une grande broyeuse à 

végétaux. Il s'agissait d'un tueur en série qui dépeçait ses victimes pour un butin dérisoire. Le tueur fut mêlé 
à cinq disparitions et condamné pour 3 meurtres. 

Quiz enfants et adultes : d'ici on peut faire une balade à vélo le long du canal. Sur combien de kms : 7, 10 
ou 16 kms ? 

Repasser de l'autre côté du canal par le pont et descendre à droite sur : 

 

4/ la promenade de Kanazawa longeant le Port de plaisance (40 emplacements de bateaux à 5 

minutes de la Place Stanislas) permettant d'accéder au Jardin d'Eau (1,5 ha) alternant jardins, jets d'eau et 

pas moins de 7 bassins de plantes aquatiques dont l'un consacré au modélisme. 
Quiz enfants : essaye de citer tous les types de modèles réduits pouvant être guidés par télécommande ? 

Revenir ensuite en arrière, remonter sur : 
 

5/ le pont de l'avenue du XXème Corps. Le XXème Corps, créé en 1898 (QG à Nancy), ayant pour 

chef le général Foch et dont fit partie le 26ème RI cité précédemment, fut engagé en dehors de la bataille 
du Grand Couronné, dans celle de Verdun, dans la bataille de la Somme, celle du Chemin des Dames et bien 

d'autres encore. Il fut dissous en 1935. 
Quiz enfants et adultes : combien d'hommes un corps d'armée en 1914 : 10 000, 40 000 ou 100 000 ? 

Prendre à droite : 
 

6/ le quai Sainte Catherine aboutissant à la Porte Sainte Catherine (1761), édifiée sous 

Stanislas, en hommage à l'épouse de Stanislas, Catherine Opalinska. Elle fait face à la porte Stanislas à 
l'autre extrémité, près de la Gare. 
Prendre à gauche : 
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7/ la rue Sainte Catherine. Sur la droite, la caserne Thiry, dernière construction entreprise par 

Stanislas à Nancy pour abriter les troupes qui, jusque-là, étaient logées par les habitants ce qui n'était pas 

sans causer quelques problèmes. 
Prendre à gauche : 

 

8/ le Jardin Godron (label jardin remarquable). Né en 1807, Dominique Alexandre Godron, botaniste 

réputé, réorganisa le jardin botanique créé à cet endroit par Stanislas. A l'intérieur la fontaine et le buste de 

Jules Crevaux, né en 1847 à Lorquin près de Sarrebourg. Diplômé de l'École de médecine navale de Brest, 
affecté à l'Atlantique-sud, il entreprend l'exploration de la Guyane, choisit de marcher sans chaussures, ce 

qui lui vaudra d’être surnommé "l’explorateur aux pieds nus". Il remonte en pirogue au milieu souvent des 
caïmans des cours d'eau sur plus de 6 000 kms dont le Maroni et même l'Orénoque en radeau, présente une 

remarquable somme d’observations scientifiques à la Société de Géographie de Paris, qui le décore de sa 

médaille d’or en 1880. A la demande de la Bolivie, il part explorer le rio Pilcomayo censé relier la Bolivie à 
l’Argentine. Il est finalement fait prisonnier par une tribu en guerre contre une autre. 
Quiz enfants : que lui est-il arrivé ensuite à ton avis :  il a été tué, mangé, ou devenu le chef de la tribu ? 
 

Le Musée Aquarium (visite recommandée, succès garanti auprès des enfants en particulier) précédemment 

Institut de Zoologie, dont l'originalité réside en partie dans sa façade, sans fenêtres, afin de garantir de 
bonnes conditions de conservation des spécimens vivants (monument historique). En 1967, les premiers 

aquariums d'eau douce puis d'eau de mer sont installés. Les sables de fond proviennent de corail. Les 
espèces présentées sont originaires des eaux tropicales, les espèces d'eau douce issues de lacs et cours 

d'eau d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et de Madagascar. Les récifs coralliens sont issus de la Mer Rouge, des 

Caraïbes, de l'Inde et du Pacifique. Nancy étant éloigné des mers et des océans, l’eau de mer est 
artificiellement reconstituée à partir d’eau et de sel synthétique spécifique. 

Quiz enfants : essaye de deviner combien il y a en tout d'aquariums différents à l’intérieur ? 
Ressortir du Musée à gauche puis prendre la rue Godron à gauche puis : 

 

9/ la rue Girardet. Né en 1709 à Lunéville, Girardet a décoré de nombreux bâtiments de Stanislas et 

réalisé la plupart de ses portraits. Au n° 10 naquit le Maréchal Lyautey. 
Quiz adultes : Lyautey fut résident général (gouverneur) d'un pays d'Afrique du Nord. Lequel ? 
On débouche sur : 

 

10/ la Place d'Alliance anciennement Place Stanislas rebaptisée d'Alliance par Stanislas en l'honneur de 

l'alliance de Louis XV avec la maison d'Autriche, a été édifiée par Emmanuel Héré. La fontaine est l’œuvre de 

Paul-Louis Cyfflé. Les trois personnages représentent l'Escaut, la Meuse et le Rhin. Les visées des Anglais sur 
les colonies françaises les conduisirent en juillet 1755 à saisir 300 navires de commerce français dans 

différents ports et à signer quelques mois plus tard, un traité de "neutralité" avec la Prusse jusqu'alors alliée 

de la France. De son côté l'archiduchesse d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême, épouse de François III 
de Lorraine (qui pour l'épouser a renoncé au duché de Lorraine) devenu François 1er, Empereur romain 

germanique, se sent trahie par les Anglais qui ont fait alliance avec la Prusse son ennemie. L'Autriche et la 
France répliquent par leur propre alliance. 
L'autre rue bordant la Place d'Alliance est la rue Lyautey débouchant sur la Place Stanislas. 
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