
 Quizbalade de Préville à la Cure d'Air
compter 2 h pauses comprises (pauses possibles dans 3 jardins) 

Départ : Basilique du Sacré Cœur (parking Place des Ducs de Bar, parking du supermarché)
 
1/ la Basilique du Sacré Cœur de Jésus (1902-1905). Ouverture les lundi-mercredi et vendredi 9 
à 18h (16h en hiver). Inspirée du Sacrée Cœur de Montmartre à Paris, de style roman byzantin, son clocher 
contient la plus grosse cloche de Nancy. 21 vitraux de la maison Janin de Nancy représentent des scènes 
d'évangile. Le chemin de croix a été réalisé par l’artiste nancéien Slzaret. 50 personnages sont représentés 
qui peuvent mesurer 1m 50 en pierres fines de Sorcy. 
Quiz enfants et adultes : combien pèse cette cloche?
En sortant du Sacré Cœur, prendre sur la droite :

2/ la rue de Laxou et aussitôt à gauche, la rue de l'Abbé Gridel. Au N°3, immeuble Ecole de 
Nancy, immeubles Art Déco au 6 et au 11. Nicolas Gridel, né en 1801, curé de la  Cathédrale de Nancy, est le
fondateur de l'Institut des Jeunes Aveugles situé un peu plus loin, rue de Santifontaine.
Prendre sur la droite :

3/ l'avenue Anatole France. Façades Art Déco. Rue créée en 1908, l'année ou Anatole France publia 
d'ailleurs une « Vie de Jeanne d'Arc ». Son nom fut donnée à la rue à sa mort en 1924.
Prendre à gauche :

4/ la rue Verlaine. Rue dénommée du vivant du poète, en 1894, en raison des liens d'amitié qui 
unissaient le propriétaire du lotissement et le poète. 
Quiz adultes : Où est né Verlaine ?
Presque tout de suite sur la droite, entrer et traverser le Jardin Verlaine. Il aboutit :

5/ Avenue de Boufflers. Elle perpétue à la fois le souvenir de Marie-Françoise Catherine de Beauvau-
Craon, née en 1711, épouse de François-Louis de Boufflers, femme de grand esprit et favorite de Stanislas, 
et celui de son fils, Stanislas de Boufflers, né en 1738, militaire mais également poète à ses heures ce qui lui
valut d'être à l'Académie Française en 1788.
Quiz enfant et adultes : Stanislas de Boufflers fut un temps gouverneur d'une colonie française en Afrique ; 
de quel pays s'agissait-il ?
Descendre l'avenue sur la droite et au carrefour à gauche se situe l'entrée du :

6/ Cimetière de Préville. Il abrite les tombes de familles prestigieuses ainsi que de nombreux 
artistes, dont ceux de l’École de Nancy. 312 chapelles y sont érigées, véritables œuvres d'art romanes, 
gothiques, Art Déco et Art Nouveau dont plusieurs possèdent des vitraux signés Grüber ou Janin.

Parmi les célébrités de l’École de Nancy enterrés ici: Emile André,  Emile Gallé, Louis Majorelle, Georges Biet,
Lucien Weissenburger, Henri Gutton. Des créateurs et artistes lorrains : Jean Prouvé, Emile Friant, Jean 
Scherbeck, Georges Chepfer, le Père Duval, des généraux : Drouot, Hulot, de la Grande Guerre: Penet, 
Bajolle, Courtot de Cissey (héros de la bataille du Grand Couronné)..., des bienfaiteurs: l'Abbé Gridel, Piroux,
Virginie Mauvais, le comte Raugraff, …, des scientifiques, universitaires et médecins célèbres: Ernest Bichat, 
Blondlot père et fils, Braconnot, ...

Mais aussi des presque anonymes telles Marcelle DORR, qui mit en place dès 1940 une filière d'exfiltration 
en zone libre des évadés de camps de prisonniers d'Allemagne, en hébergeant même chez elle. Plus de mille
d'entre eux lui doivent d'avoir recouvré la liberté. Arrêtée en 1941 avec son mari, envoyée en camp de 
travaux forcés, elle y mourut d'épuisement.
Tout en haut du cimetière une petite porte à côté d'un platane et isolée et adossée au mur, la tombe d'Emile 
Gallé. En franchissant la porte on parvient : 
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7/ rue de la Côte. Ancienne route menant à Toul. 
Quiz enfant et adultes : la route passait au milieu de quel genre de plantations ?
Prendre sur la gauche, passer la rue Messier à gauche et prendre la rue suivante à droite :

8/ la rue puis l'escalier de la Cure d'Air qui mène à droite à l'ancienne Cure d'Air Saint Antoine 
fondée par l'Abbé Girard qui y avait établi une maison de cure et de convalescence pour respirer un air pur. 
Un funiculaire était en service de 1905 à 1914 avec un départ toutes les 45 secondes.
Quiz enfant et adultes : combien de personnes empruntaient le funiculaire chaque jour 

9/ la rue Marquette. Né en 1637 à Laon, père jésuite, il fut le premier à explorer le Mississippi. 
A droite au bout de la rue le Parc de la Cure d'Air d'où un panorama embrasse tout Nancy et bien au-
delà.
Quiz enfant et adultes : combien y avait-il de marches dans l'escalier de la Cure d'Air ?
Redescendre la rue Marquette et au bout, reprendre dans le sens de la descente l'avenue de Boufflers. 
Rapidement sur la droite, on parvient aux :

10/ Jardins du Belvédère. Les traverser et à la sortie prendre tout de suite à gauche, l'allée des 
Berdaines puis à gauche la rue du Petit Arbois puis à droite descendre la Rue de Bel Air (ou Chemin 
d'Arbois) qui d'un côté fait partie de la commune de Nancy, de l'autre de celle de Laxou. Prendre à gauche 
la rue Ernest Albert et à droite la rue de Medreville du nom d'une ancienne ferme, faire un détour à 
droite dans :

11/ les allées de Médreville qui reviennent dans la rue de Médreville.
Au croisement prendre à gauche :

12/ l'avenue Anatole France bordée d'immeubles Art Déco.
Plus loin sur la droite emprunter :

13/ la rue du Sergent Bobillot qui ramène au Sacré Cœur. Jeune journaliste et écrivain parisien, 
Jules BOBILLOT s'engage à 23 ans pour combattre les Chinois au Tonkin, s'illustre et meurt lors de la 
défense de Tuyên-Quang où 604 hommes résistent au siège des terribles Pavillons-Noirs, suivis de 15 .000 
Chinois, le 26 janvier 1885. Le siège est marqué par de sanglantes péripéties. Bobillot est blessé et ne 
survivra pas à ses blessures le 18 février. Des renforts viennent délivrer les assiégés au bout de 36 jours qui 
auront perdu 23 hommes. Ce fait d'armes a eu, à l'époque, une immense répercussion en France.
Quiz adultes : A quel pays correspond aujourd'hui le TONKIN?
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