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Départ : Arrêt maréchal Exelmans ligne 1 tram direction CHU Brabois en venant de la 
gare 

A l'arrêt du tram, aller au 107 de l'avenue du général Leclerc : Maison Art Déco construite en 1928 par Paul 
Reynal Thiébaut pour un industriel dont l'usine de biscuits se trouvait à proximité . 
Revenir sur ses pas et emprunter, à droite :

1/ la rue Charles Martel. 
Quiz enfants et adultes : Charles Martel était-il le père, l'oncle ou le grand père de Charlemagne :? 
Poursuivre à gauche dans :

2/ la rue du Colonel Grandval. Dirigeant d'une entreprise à l'origine, Grandval participe aux actions 
d'un groupe de résistance dans le Nord de la France à partir de 1943 et devient Commandant des Forces 
Françaises de l’Intérieur (FFI) de l'ESt de la France. En septembre 1944 il est un des grands artisans de la 
libération de Nancy, est nommé Gouverneur militaire des Forces françaises d'occupation en Sarre, deviendra 
Secrétaire d’État puis en mai 1962, Ministre du Travail. 

A droite l'impasse (ne pas la prendre) de La Légion Étrangère, corps d'armée créé en 1831 sous le roi Louis 
Philippe pour les opérations militaires hors de France en principe. Ses faits d'armes sont nombreux. L'un des 
plus héroïques fut celui de Phu Tong Hoa en juillet 1948, où 107 hommes tinrent tête à près de 3 000 Viêt 
Minh et sortirent victorieux de l'affrontement.
Quiz enfants: Pourquoi la Légion Etrangère s'appelle-t-elle Étrangère? Prendre à gauche :

3/ la rue du Général Haxo. Né en 1774 à Lunéville, surnommé le Vauban du XIXème siècle tout en 
ayant été un combattant hors pair (il a fait la campagne de Russie et était présent à Waterloo). On lui doit  
en particulier l'amélioration des fortifications de Constantinople (Istanbul), Grenoble, Belfort, Besançon,...
Poursuivre dans cette rue , passer deux croisements et prendre à droite :

4/ la rue du Sergent Blandan. Militaire du 26ème Régiment d'Infanterie basé à Nancy. Conduisant le
11 avril 1842 à 23 ans, avec 20 hommes, le courrier au Camp de Blida en Algérie, il est attaqué par 300 
cavaliers, refuse de déposer les armes, résiste. Il ne restera que quelques survivants à l'arrivée des renforts.
Quiz adultes et enfants: combien resta-il de survivants, donnez un chiffre? 
On passe devant la piscine ronde Nancy Thermal.

En 1913 est inaugurée cette piscine qui s'avère être la plus grande piscine en eau thermale du monde. L'eau 
de la source jaillit à 36°C et permet de traiter les affections arthritiques. Le site de Nancy-Thermal doit se 
transformer au début des années 2020 en un complexe forme, détente et santé. 
Quiz adultes : thermes est un mot d'origine grec. Que signifie ce mot (piste : pensez à des mots ou 
adjectifs contenant la racine therm-)?   

Pousser jusqu'au Musée de l'Ecole de Nancy (entrée payante). Pause possible au jardin, d'accès 
libre, du mercredi au dimanche de 11 à 18h puis revenir par ici et prendre à droite :

5/ la rue Félix Faure. Une très belle rue édifiée de 1903 à 1913 avec une mention pour les N°10 Villa 
Hélène où vécut César Pain, le principal architecte de cette rue, ainsi que pour les N° 24 à 30. On y trouve 
également des façades Art Déco

Félix Faure Président de la République meurt en 1899 dans les " bras " de sa maîtresse. On entend des cris, 
le personnel accourt alors que le président suffoque, les mains crispées dans les cheveux de Marguerite 
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Steinheil au point de devoir lui couper les cheveux (elle fut surnommée la pompe funèbre). La rumeur sans 
doute fausse, prête ce dialogue entre le majordome et le prêtre appelé à l’Élysée en catastrophe pour 
administrer les derniers sacrements à Félix Faure: « Le président a-t-il encore sa connaissance ? Non, 
monsieur l’abbé, elle est sortie par l'escalier de service.» 

En 1865, dix-neuf intellectuels et hommes politiques lorrains publient le compte-rendu de discussions portant
sur la décentralisation. Félix Faure signa ce qui fut appelé le programme de Nancy et qui consistait à donner 
plus de poids aux communes, à créer les cantons et à supprimer les arrondissements.
Au bout de la rue prendre à gauche : 

6/ le boulevard d'Haussonville.  En face au débouché de la rue Faure les Habitations à Bon Marché 
( Art Déco, 1931), une belle réussite de l'architecte Raphaël Oudreville. 
Poursuivre dans:

7/ le boulevard de Baudricourt. Capitaine de la garnison de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt 
finit par donner après un premier refus une escorte à Jeanne d'Arc pour se rendre auprès du roi Charles 
VII à Chinon. Il aurait ponctué sa décision en disant: « Va... va et advienne que pourra».

Des villas Art Déco sont visibles rue des Trois Epis, rue France Lanord et rue du Lieutenant Schmit pour ceux
qui veulent faire le détour, sinon se concentrer sur l'église Art Déco Sainte Thérèse (Jules Criqui, 1930).
Quiz enfants et adultes :  Dans quel but Jeanne d'Arc voulait-elle voir le roi de France?  
Plus loin à droite (deux bancs à l'entrée de cette rue) :

8/ la rue Sainte Odile. Au 4, belle villa Art Déco. 
Revenir en arrière et prendre plus loin à gauche, au feu:

9/ la rue Vauban (belles façades à droite au début de la rue et un immeuble Art Déco à gauche). Né en 
1633, ingénieur, architecte militaire, urbaniste, il fut chargé par Louis XIV de fortifier de nombreuses 
citadelles françaises et d'instaurer une "frontière de fer".
Le 8 novembre 1659 – il a alors vingt-sept ans - un congé d’un an lui permet de rentrer au pays pour se 
marier. À peine marié depuis deux mois, Vauban est rappelé par le service du roi pour procéder au 
démantèlement de la place forte de Nancy rendue au Duc de Lorraine. Il ne vit plus ensuite sa femme que le
temps de brefs séjours.  
Quiz enfants et adultes : sur les 37 années passées à fortifier la France, combien d'années en tout a-t-il 
passé chez lui en famille : 3 ans, 8 ans,  24 ans?  
Reprendre à droite :

10/ la rue du Sergent Blandan. (Pause possible sous les verrières Artem) On longe la longue 
galerie de métal et de verre coloré du campus universitaire Artem qui regroupe plusieurs Grandes Ecoles 
soit 5 000 étudiants sur le site des anciennes casernes Molitor sans oublier 400 chercheurs en 
nanotechnologies et techniques des matériaux. 
Au bout de la rue, prendre à gauche :

11/ l'avenue du Général Leclerc où se trouve la basilique Notre Dame de Lourdes dont 
la construction a débuté en 1908 et s'est achevée en 1933.  Sa flèche monte à plus de 84m. Dans l'avenue, 
remarquables édifices Art Déco aux N°97, 107, 204-214.  
Quiz adultes : quel est le style de cette basilique?  

Retour à l'arrêt de tram Exelmans.
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