
Depuis la place des Vosges, prendre la rue du 170ème RI puis le 

pont couvert. Tourner à droite quai Contades. Traverser le pont 

Clémenceau et 

continuer tout droit 

pour rejoindre la 

rue de Verdun.  Au 

stop, prendre sur la 

droite la rue de la 

Chipotte. 

Continuer sur la place Clémenceau jusqu’au pont Léopold. 

Prendre à droite le chemin menant à la Roseraie puis le chemin 

des Blanchisseuses. A son extrémité, traverser l’avenue de la 

République. Prendre à droite puis le chemin à gauche longeant la 

Moselle pour rejoindre le Faubourg de Nancy. Tourner ensuite à 

droite et longer la Moselle sur environ 300 m. Au niveau de l’arrêt 

de bus, traverser le Faubourg de 

Nancy en empruntant le passage 

piéton, puis monter les escaliers, 

sur la droite pour rejoindre le 

quartier de la Magdeleine.

Depuis la maison de 

quartier de Courcy, 

prendre la rue Marie 

Marvingt. Puis emprunter 

tout droit le chemin de 

ronde et le suivre sur 

la gauche. Continuer en longeant les remparts pour rejoindre 

la rue du 21ème RTA. Emprunter, entre les immeubles, le chemin 

menant à la rue du Polygone afin de rejoindre la rue du Professeur 

Roux et la suivre à gauche. Puis emprunter à gauche le sentier 

longeant le numéro 53 et rejoindre ainsi la rue des Acacias. La 

suivre et prendre à droite la ruelle menant à l’arrière de la MJC 

Belle Étoile. 

Continuer sur ce chemin et ensuite, prendre à gauche, rue 

Dom Pothier puis directement à droite, rue Dom Calmet. À 

son extrémité, sur la droite, la rue du Général Haxo se profile 

permettant de rejoindre, en empruntant le passage sous le pont 

de chemin de fer, le quartier de la Magdeleine. 

Depuis la place des Vosges, prendre la rue du 170ème RI puis le 

pont couvert. Continuer tout droit rue Léopold Bourg. Traverser 

la place des Quatre Nations puis prendre l’avenue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny. Face à la Poste, emprunter les escaliers 

sur la gauche menant à l’impasse du Belvédère. Traverser ensuite 

la place Baudoin par la gauche pour emprunter le passage 

souterrain sous la voie ferrée. Rejoindre, la rue de la Clé d’Or par 

la gauche. La traverser 

pour emprunter les 

escaliers  démarrant de 

la rue du Capitaine Roos 

et menant à la rue Nicolas 

Bellot. Rejoindre ainsi le 

Lycée Louis Lapicque.

Depuis la place des Vosges, 

prendre la rue des Noires 

Halles vers le marché 

couvert. Traverser la place 

Georgin pour rejoindre 

la passerelle. Emprunter 

ensuite la place Pinau, puis la rue du Boudiou. Après le pont sur 

le canal, tourner à droite puis descendre les escaliers et longer le 

canal des Vieux Moulins vers la droite. Au bout, remonter par les 

escaliers menant au quai André Barbier. Continuer tout droit en 

longeant la Moselle, puis traverser la rue d’Alsace et emprunter la 

rue du Président Wilson. En haut de la rue, traverser et emprunter 

le tunnel sous la voie ferrée. Au bout du chemin, traverser la rue 

Jean-Charles Pellerin. Les escaliers situés en face mènent au 

quartier des Isaï. 

Depuis la place des Vosges, prendre la rue du 170ème RI puis le 

pont couvert. Continuer tout droit rue Léopold Bourg. Traverser 

la place des Quatre Nations puis prendre l’avenue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny. Franchir l’avenue du Général de Gaulle 

pour rejoindre la gare et emprunter le passage souterrain sous 

les voies ferrées.  À la sortie, traverser la rue Jean Jaurès et 

prendre, en face, la rue des Catherinettes. A son extrémité, 

continuer sur la droite par la rue Notre-Dame de Lorette et 

ensuite la rue d’Olima. Suivre cette rue sur la droite jusqu’à la 

rue du Professeur Roux. L’emprunter sur quelques mètres et 

poursuivre par les escaliers à gauche 

puis le sentier longeant la ZAC de 

Courcy. Il est ainsi possible de rejoindre 

le quartier Courcy, la maison de retraite 

et la pépinière d’entreprises.

              Itinéraire 6 :

             Place des Vosges – La Magdeleine
                     Temps de parcours : 30 min - 2km

              Itinéraire 7 :

             Place des Vosges – Lycée Louis Lapicque
                     Temps de parcours : 15 min - 1 km

              Itinéraire 8 :

              Place des Vosges – Les Isaï
                Temps de parcours :  20 min - 1,3 km

              Itinéraire 9 :

              Place des Vosges – Quartier Courcy
              Temps de parcours : 25 min - 1,6 km

              Itinéraire 10 :

             Quartier Courcy – La Magdeleine

             (via la MJC Belle Étoile)
                 Temps de parcours : 30 min - 2 km

Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif.
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Écoles élémentaires / maternelles

Collèges / Lycées

Escaliers

Itinéraire 7 : 
Place des Vosges - Lycée Louis Lapicque

Itinéraire 6 : 
Place des Vosges - La Magdeleine

Itinéraire 8 : 
Place des Vosges - Les Isaï

Itinéraire 10 : 
Quartier Courcy – La Magdeleine via la MJC Belle Étoile

Itinéraire 9 : 
Place des Vosges - Quartier Courcy

Collège Clémenceau

École Paul-Emile Victor

École du Centre

Respecter les sentiers 
- Les déchets doivent être déposés dans 
les corbeilles

- Pour les déjections canines utiliser les 
sacs mis à disposition
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