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2 départs possibles 
 
Départ 1 : Parc Varcollier, rue Sonnini        1,7km - 1h  
Prendre à droite en sortant : 
 

1/ la rue Sonnini. Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt, né en 1751 à Lunéville fut docteur 
en philosophie à 15 ans. Il s'engagea ensuite dans la marine, fit de grands voyages et fut administrateur 
pendant la Révolution de la Meurthe. Il a publié une œuvre scientifique abondante. 
Prendre à gauche : 
 

2/ la rue de l'Abbé Grégoire. Né près de Lunéville en 1750, curé d'Emberménil, député aux Etats 
Généraux de 1789, il poursuivit sa carrière politique sous l'Empire et sous la Restauration, lutta contre 
l'esclavage pour l’attribution des droits civiques aux Juifs. 
Prendre à droite : 
 

3/ l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Vendéen d'origine, blessé 5 fois pendant la 
guerre de 14-18, il fit le débarquement de Provence en août 1944, libéra toute la vallée du Rhône, 
combattit jusqu'à Ulm en Allemagne et en Autriche et fit également par la suite la guerre d’Indochine en 
qualité de commandant en chef. 
Quiz : il joua un rôle important lors de l'armistice le 8 juin 1945, lequel ?  
On arrive, plus loin sur la gauche (y faire une première pause) au : 
 
Départ 2 : Parc Olry        1,15 km - 45 minutes
      

4/ Parc Olry. Cédé en 1913 à la ville par Achille Olry, amateur éclairé de plantes. 
Prendre à gauche en sortant : 
 

5/ l'avenue de Strasbourg dénommée ainsi en 1873 en hommage à la ville de Strasbourg annexée 
par les Allemands. 
Prendre à gauche : 
 

6/ la rue de Vic du nom de la ville de Vic-sur-Seille, cité romaine, résidence d'été des Evêques de Metz 
qui la fortifièrent. Belles villas en particulier les n° 3 (belle verrière) et 7, de l'époque Art Nouveau. 
Prendre à gauche : 
 

7/ la rue de Saverne dénommée ainsi en raison de son annexion par les Allemands. Quelques 
maisons intéressantes en particulier au 6. 
A la hauteur du 29, prendre le petit passage qui mène au parking Olry qu'il faut remonter à droite pour 
déboucher et prendre à gauche : 
 

8/ le boulevard Lobau. Georges Mouton, né à Phalsbourg en 1770, engagé volontaire en 1792 devint 
général d'Empire en 1805, fit de nombreuses batailles y compris Waterloo, puis fut député de la Meurthe 
et enfin élevé au grade de Maréchal puis fait Pair de France. 
Quiz : pourquoi ce nom de Lobau ?  
Prendre plus loin à gauche :
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9/ la Maison Bergeret de style Art Nouveau dans la rue Lionnois. Bâtie en 1903, sa construction 
a réuni les plus grands noms de l’École de Nancy : Louis Majorelle, Victor Prouvé, Eugène Vallin, Jacques 
Grüber, Joseph Janin, avec une plante comme leitmotiv décoratif. 
Quiz : quelle est cette plante qu'on remarque un peu partout sur la porte, au-dessus des fenêtres et sur le 
fer forgé des appuis de fenêtre ?  
 
Albert Bergeret était typographe à l'imprimerie Royer, rue de la Salpetrière près de la Place des Vosges. Il 
se mit à son compte en 1898 et fit fortune dans l'édition de cartes postales touristiques (il en fabriquera 
jusqu'à 100 millions par an). 
 
L'abbé Lionnois fut, lui, le premier historien de la ville de Nancy. 
 
Revenir ensuite vers l'église Saint Pierre, reprendre sur la droite l'avenue de Strasbourg et faire une 
pause au Parc Olry. 
 
Si le point de départ était le Parc Varcollier, ressortir à droite avant de reprendre la rue de l'Abbé 
Grégoire à gauche puis à droite la rue Sonnini. 
 
 
 
 
 

Réponses au quiz 
 

1/ C’est lui qui signa l'acte de reddition de l'armée allemande. 
 

2/ Parce qu'à la bataille d'Essling en 1809, il couvrit la retraite de l'armée sur l'île de Lobau, près de 
Vienne, ce qui décida Napoléon à le nommer Comte de Lobau. 
 
3/ La monnaie du pape, l'une des fleurs emblématiques de l'Ecole de Nancy.  
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