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2 départs possibles 

 

Départ 1 : Rue de Dieuze        1,7km - 1h05 
minutes  
Aller au carrefour proche dans le sens des numéros croissants et prendre à gauche : 

 

1/ la rue César Bagard. Né en 1620 à Nancy, il fut un grand sculpteur de statues religieuses 
(Cathédrale, église des Cordeliers). Il réalisa également de petites boîtes ou objets connus sous le nom de 
bois de Bagard très recherchés par les collectionneurs. 
Au bout de la rue prendre à gauche (ou suivre cette rue en longeant le canal à partir de l'escalier qui y 
donne accès) : 

 

2/ la rue Sébastien Leclerc. Né en 1637 à Metz, il fut, lui, un célèbre graveur qui devint graveur du 
Roi. On lui attribue plus de 3 400 œuvres. 
Au bout prendre à droite, enjambant le canal, le pont de : 

 

3/ la rue Henri Bazin. Né à Nancy en 1829, polytechnicien, spécialiste de l'hydraulique et en charge 
de nombreux travaux du canal de la Marne au Rhin, son nom est donc particulièrement bien choisi pour la 
traversée du pont levant. 

 

Départ 2 : Bancs près du pont devant la péniche, quai Sainte Catherine, nommée "la 

Péniche"         1,25km - 50 minutes 
 
Le canal de la Marne au Rhin 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. 
Quiz : quelles villes relie-t-il ?  
Traverser le boulevard du 26e RI à hauteur de : 

 

4/ 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 et fut 
déplacée de 300m par la suite au moment de la construction de la caserne Sainte Catherine 
(Thiry). 
Entrer un peu avant le musée aquarium dans :  

 

5/ le Jardin Godron (label jardin remarquable).  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", 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 : que lui est-il arrivé ensuite à votre avis ?  
Ressortir du Jardin Godron par l'issue qui est, à angle droit, à droite de l'entrée de la rue Sainte Catherine 
et prendre à gauche : 
 

6/ la rue Godron. Né en 1807, Dominique Alexandre Godron, botaniste réputé, réorganisa le jardin 
botanique créé à cet endroit par Stanislas. 
Elle devient :
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7/ 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. 
On débouche sur : 

 

8/ 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. 
Pause possible sur la place puis revenir vers la rue Sainte Catherine par la rue parallèle à la rue Girardet : 
 

9/ la rue Lyautey.  Né en 1854 à Nancy, il fit une brillante carrière militaire coloniale. Ministre de la 
Guerre quelques mois pendant la première Guerre Mondiale, il fut gouverneur d'un pays d'Afrique du Nord 
qu'il a administré avec tact en respectant les coutumes locales et en s'appuyant sur les autorités 
existantes, en s'attachant à préserver le patrimoine du pays. Il eut des obsèques nationales qui, 
exceptionnellement, n'eurent pas lieu à Paris, mais à Nancy. 
Quiz adultes : Lyautey fut résident général (gouverneur) d'un pays d'Afrique du Nord. Lequel ?  
La prendre dans le sens des numéros croissants pour rejoindre la rue Sainte Catherine et passer devant : 
 

10/ le Musée Aquarium. 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 éloignée des mers et des océans, l’eau de mer est artificiellement reconstituée à partir d’eau 
et de sel synthétique spécifique. 
Quiz : combien il y a en tout d'aquariums différents à l’intérieur ?  

Prendre à droite du musée et revenir au quai Sainte Catherine ou rue de Dieuze par la rue 
Henri Bazin et la rue César Bagard.  

 
 
Réponses au quiz 

 
1/ Il relie Vitry-le-François à Strasbourg. 
 

2/ Il a été tué d'un coup de massue et mangé par les Indiens ainsi que ses compagnons de voyage. Il avait 
35 ans. 
 

3/ Le Maroc. Il utilisa la patience et le respect des traditions et de la hiérarchie locale pour obtenir le 
ralliement de la population dissidente à la France, passant des journées entières avec les chefs des 

communautés religieuses, commerçantes, les écoutant. 
 

4/ 57 aquariums d'eau douce, d'eau de mer ou d'eau saumâtre ; chacun est consacré à des espèces 

uniquement tropicales.  
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