
Durée : 1h30 à 2h
Tarif : 5€ par personne

VISITES ET
DÉCOUVERTE

Un soir, une commune

Inscriptions à l’office de tourisme 
ou sur www.nancy-tourisme.fr pour 

bénéficier de -10%

MALZEVILLE
vendredi 28 juillet à 19h30

Visite guidée de l’église Saint-
Martin et notamment de ses 
exceptionnelles peintures 
murales du XVIe siècle.

LUDRES
vendredi 11 août à 19h30

Circuit commenté par le 
Cercle d’Etudes Locales: 
église du XVIe, ferme fortifiée 
et maison Sainte-Thérèse. 
Animation musicale et dégus-
tation de produits locaux.
HOUDEMONT
vendredi 1er septembre à 
19h30

Balade contée pour décou-
vrir le village (lavoir, maison 
CALLOT)et les coteaux (étang 
Fonteno, verger), et verre de 
l’amitié au Rucher Bleu. 

FLEVILLE-DEVANT-NANCY
vendredi 7 juillet à 19h30

Circuit à travers le centre his-
torique de cet ancien village 
traditionnel et présentation du 
château depuis la cour. Verre 
de l’amitié.

DOMMARTEMONT
vendredi 28 juillet à 19h30

Balade commentée entre 
centre historique et plateau 
de  Malzéville : vue impre-
nable sur le Grand Nancy et 
la butte Sainte-Geneviève. 
Dégustation de vin.

PULNOY
vendredi 4 août à 18h30

Découverte du golf et de son 
environnement. La biodiversité 
y est particulièrement riche et 
foisonnante. Sensibilisation à 
la discipline : les participants 
pourront «taper dans la balle».

HEILLECOURT
vendredi 30 juin à 19h30

Découverte et sensibilisation à 
la faune et la flore locales au 
cours d’une balade contée, 
ponctuée de lectures, dans le 
Parc de l’Embanie. Verre de 
l’amitié.

VANDOEUVRE-LES-NANCY
vendredi 30 juin à 19h30

Avec l’association «Pierres et 
Patrimoine Vandopériens», 
visite de l’église Saint-Melaine 
et concert, parcours dans 
le village, escrime artistique. 
Dégustation de bergabelles. 

LAXOU
jeudi 13 juillet à 19h30

Visite guidée de l’Hôtel de 
Ville, influencé par l’Ecole de 
Nancy, par Philippe BRUANT.  
Verre de l’amitié.

MAXEVILLE
jeudi 13 juillet à 19h30

Visite du site des anciennes 
brasseries pour se replonger 
dans l’histoire des lieux. 
Dégustation de bière 
artisanale à l’issue de la visite.

VILLERS-LES-NANCY
vendredi 16 juin à 19h30

Visite du parc de Madame de 
GRAFFIGNY, et présentation 
privative de l’exposition de 
Pejman EBADI à la galerie en 
présence de l’artiste. Verre de 
l’amitié.

SEICHAMPS
vendredi 21 juillet à 19h30

Après un parcours à travers 
le centre-ville, découverte du 
jardin Roussel (verger de sau-
vegarde). Verre de l’amitié.

ESSEY-LES-NANCY
vendredi 25 août à 19h30

Visite guidée de l’église Saint-
Georges restaurée.

Découvrez les trésors de la Métropole!


