
Quizbalade Jardin d'eau 

2 départs possibles

Départ 1 : Rue de Dieuze 1,5km-1h
Descendre dans le sens des numéros décroissants :

1/ la rue de Dieuze
Quiz : Pour quelle raison cette rue a-t-elle été dénommée ainsi ?
Prendre à droite :

2/ la rue Henri Bazin. Né à Nancy en 1829, polytechnicien, spécialiste de l'hydraulique, fut en charge
de nombreux travaux du Canal de la Marne au Rhin, son nom est donc particulièrement bien choisi pour la
traversée du pont basculant.
Avant le pont descendre à gauche sur la berge du canal et prendre à gauche, la Promenade Kazanawa.

Départ 2 : Bancs près du pont devant la péniche, quai Sainte Catherine, nommée« la 
Péniche » 1km-45 minutes 

Le canal 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.
Passer le pont et à droite, descendre sur la berge du canal pour prendre sur la gauche :

3/ la Promenade Kazanawa. Ville du Japon  de 460 000 habitants jumelée avec celle de Nancy, 
connue pour sa cuisine traditionnelle, particulièrement les produits de la mer comme la crevette, le crabe 
et évidemment les sushis et  également le riz grâce aux fortes précipitations tout au long de l'année. Elle 
possède l'un des trois plus beaux jardins du Japon, le Kenroku-en.  

Kanazawa signifie le « Marécage de l'or » et fait référence à une ancienne légende qui veut qu'un paysan 
du nom de Imohori Togoro ait trouvé de l'or en creusant le sol pour y planter des pommes de terre et des 
céréales.
La promenade longe le Port de plaisance (40 emplacements de bateaux à 5 minutes de la Place 
Stanislas) et le Jardin d'Eau (1,5ha) alternant jardins, jets d'eau et pas moins de 7 bassins de plantes 
aquatiques dont l'un consacré au modélisme. Pause possible dans le Jardin.
Quiz : les portes de plaisance les plus prisés sont saturés. D'après vous quel est le temps d'attente pour 
disposer d'une place dans le port d'Arcachon par exemple ?
Remonter après avoir vu tous les plans d'eau, et traverser le pont suivant sur lequel passe :

4/ la rue des Tiercelins. Les Tiercelins sont des religieux du Tiers Ordre de Saint François d'Assise. 
Ils étaient installés dans cette rue et expulsés à la Révolution.
Prendre à droite et longer les berges du :

5/ Quai Sainte Catherine. Plus loin près du Carrefour se tenaient de 1839 à 1913, les Abattoirs de 
Nancy, transférés ailleurs à cette date.
Avant d'arriver au bout de ce quai, on franchit :

6/ 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 : combien d'hommes comportait un corps d'armée en 1914 : 10 000, 40 000 ou 100 00?
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Quizbalade Jardin d'eau 

On arrive alors au pont de la rue Henri Bazin.  Pause possible (bancs) avant de le franchir à droite
pour reprendre ensuite la rue de Dieuze à gauche ou d'enchaîner sur la quizbalade Place d'Alliance à 
partir de son étape N°3. 

Réponses au quiz au verso

Réponses au quiz

1/ la rue créée en 19013 a été nommée ainsi en hommage à la ville de Dieuze appartenant au département 
de la Meurthe et annexée en 1870 par les Allemands.

2/ 40 000 hommes avec un quartier général, deux divisions d'infanterie, une cava, des formations du génie 

3/ C'est la durée la plus longue en France : 30 ans. En moyenne sur l'ensemble des ports cette durée est de 
5 ans.

Nancyphile
www.nancyphile.com    Nancyphile et Quizbalade sont des marques déposées. 

http://www.nancyphile.com/

