
Départ et arrivée à la Tour de la Liberté 
 
Place Jules Ferry (statue de Jules Ferry d’Antonin Mercié, 1896) 
Rue Stanislas (a contribué à la reconstruction de la ville après l’incendie de 1757) 
Rue du Gymnase Vosgien (invention du nom America en 1507) 
Rue d’Amérique 
Place du Général de Gaulle (ensemble cathédral : 12-18e siècles, cloître 15-16e siècles) 
Rue de la Cathédrale (Petite église construite après incendie de 1155; portail central de la façade ouest 
décoré de claveaux de grès de 2 couleurs différentes) 
Rue Le Corbusier (Usine Claude et Duval, plan de Le Corbusier en 1947, construite de 1948 à 1951) 
Place du Général de Gaulle 
Rue Saint-Charles (anciennes fortifications) 
Rue des Jardins 
Place du Point Jour (colonne 1771 de Carbonnar à la mémoire de Stanislas Leszczynski) 
Rue des Grands Moulins (étaient alimentés par le canal venant de la vanne de pierre) 

Passerelle des enfants Studer (celle de 1904 est détruite en 1944, passerelle Bailey de 1948 à 1983; 
du nom de 4 victimes lors de la Libération) 
Rue Maurice Jeandon 
Rue de la Prairie 
Rue du Xème BCP (ancienne école construite de 1883 à 1887) 
Passerelles au-dessus de la voie ferrée 
Rue du 3ème BCP (Hôpital de Foucharupt) 
Rue Eugénie et Jules Ferry 
Avenue du Théâtre de Verdure 
Rue de l’Hermitage 
Rue du Capitaine de Lassus jusqu’à la voie express 
Chemin de la Nolle 
Rue Déodat (chapelle Saint-Déodat, à l’emplacement de l’ancien oratoire de Déodat, fondateur de la ville 
en 669, éléments du XVe , très fortement restaurée aux 18, 19 et 20e siècles) 
Rue du Petit Saint-Dié 
Rue et pont de Foucharupt 
Rue Pasteur 
Rue de la Gare (1904, remplace de celle de 1864 plus petite construite à l’arrivée du chemin de fer) 
Rue de la Meurthe (école de 1859, collège de fille en 1903, puis bibliothèque puis maison des syndicats) 
Quai de la Meurthe 
Place Saint-Martin (église de1898-1902, celle de 1728 fut incendiée par feu d’artifice du 14 juillet 1895) 
Pont de la République (1er pont en bois sous Charlemagne à la place d’un gué, en pierre au 13e, plu-
sieurs fois endommagé par les eaux), date de 1805, endommagé en 1944) 
Quai de Lattre (monument aux morts de Desvergnes, inauguré le 26 août 1928; on y voyait un poilu écra-
sant l’aigle impérial allemand, un gaulois, Saint-Déodat, Nicolas Haxo, général révolutionnaire mort en 
Vendée en 1794, et la ville de Saint-Dié accueillant ses filleuls américains traînant un canon; décoration 
ôtée par les allemands en octobre 1940) 


