
NANCY

2017     VISITES ET 
DÉCOUVERTE



LES INCONTOURNABLES

CENTRE hISTORIqUE
De Nancy la Ducale à Nancy la Royale

Des origines de Nancy jusqu’à la réunion au 
royaume de France sous Stanislas, vous décou-
vrirez les sites emblématiques, témoins de la 
gloire des ducs de Lorraine (palais ducal, église 
des Cordeliers, porte de la Craffe, hôtels parti-
culiers…) ainsi que l’ensemble royal classé  par 
l’UNESCO incluant la célèbre place Stanislas.

Les samedis : du 1er avril au 28 octobre à 14h30 
Les mardis : du 11 juillet au 29 août à 14h30

Durée : 1h30
Tarif : 10€  Tarif réduit : 5€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€
Point de départ : office de tourisme

ART NOUVEAU
Découvrez, confortablement assis dans le 
petit train, les belles demeures bourgeoises 
des nouveaux quartiers qui ont émergé au 
sud de la ville autour de 1900, et notamment 
le quartier de Saurupt. Les lignes naturalistes, la 
multiplicité des matériaux révélant le talent des 
artisans et industriels d’art vous étonneront !

Les dimanches : de mai à septembre à 10h

Durée : 1h  
Tarif : 9€ par voyageur (enfants de 6 à 14 ans 7€)
Point de départ : entrée place Stanislas, côté 
opéra. 

BON 
PLAN

Pass découverte : 16€
visite du centre historique + visite thématique                  
(A faire le même week-end)



LES VISITES ThÉMATIqUES

Au printemps et à l’automne, profitez des 
beaux jours pour découvrir différents quartiers à 
l’architecture remarquable, de style Art nouveau 
et/ou Art Déco.

Durée : 1h30
Tarif : 10€    Tarif réduit : 5€
Gratuit pour les moins de 6 ans  
Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€ 

ART NOUVEAU
quartier Nancy Thermal
Samedis 29 avril, 10 juin et 30 septembre à 10h30 
Ce quartier a émergé à la fin du XIXe siècle et a vu 
fleurir de très beaux exemples d’architecture Art 
Nouveau, notamment dans la rue Félix Faure. Le 
jardin du musée de l’Ecole de Nancy permettra 
d’évoquer les plantes ayant servi d’inspiration.
Au cœur des affaires, en centre-ville
Samedi 20 mai à 10h30
De la rue des Dominicains à la célèbre brasserie 
L’Excelsior, la promenade explore les lieux de la vie 
économique autour de 1900 : magasins, banques 
et autres édifices bâtis et décorés dans le style de 
l’Ecole de Nancy.
ART DÉCO
Samedis 3 juin et 14 octobre à 10h30
En centre-ville, l’Art Déco est très présent dans les 
constructions de l’Entre-deux-guerres : anciens Ma-
gasins Réunis, extension de L’Excelsior, commerces... 
En rupture avec les lignes courbes et naturalistes de 
l’Art nouveau, le vocabulaire géométrique et stylisé 
a renouvelé le décor architectural.
ART NOUVEAU-ART DÉCO
Avenue Anatole France : Samedis 27 mai et 7 
octobre à 10h30
Parc de Saurupt : Samedis 6 mai, 23 septembre et 21 
octobre à 10h30
Deux quartiers résidentiels emblématiques de l’évo-
lution architecturale de l’habitat permettent de 
faire le point sur convergences et différences de ces 
deux courants architecturaux et décoratifs qui sont 
encore très souvent confondus. 
BON 
PLAN

Pass découverte : 16€
visite du centre historique + visite thématique                  
(A faire le même week-end)



LES VISITES ThÉMATIqUES

Profitez de l’été pour visitez ces sites embléma-
tiques!

LES PLUS BEAUx hôTELS DE GERMAIN BOFFRAND 
Samedi 15 juillet à 10h30
Né il y a 350 ans, l’élève de Mansart, puis maître 
d’Emmanuel Héré, a laissé une marque profonde 
dans la région (et pas seulement à Lunéville ou Ha-
roué). On lui doit les plus beaux hôtels particuliers du 
centre de Nancy : Ludre, Ferraris, des Loups,… 
Les portes défensives
Samedi 22 juillet à 10h30
La capitale ducale a dû sans cesse renforcer sa 
défense, notamment au nord de la ville, contre 
les Français. La porte de la Craffe (qui vous ouvrira 
ses portes) et celle de la Citadelle, mais aussi l’an-
cienne citadelle française, vous seront présentées. 
Le cimetière de Préville
Samedis 29 juillet et 26 août à 10h30
Aménagé au XIXe, d’illustres Nancéiens y furent 
inhumés. Au-delà de l’histoire de ces personnes, 
ce sont aussi de très belles réalisations architectu-
rales ou sculptées qui vous seront présentées.
Faubourg des Trois maisons
Samedi 5 août à 10h30
Des origines à son évolution récente, cette visite 
permettra de découvrir quelques éléments in-
contournables de ce quartier très vivant : maison 
Luc de style Art nouveau, le canal, la porte de la 
Citadelle...
Les pharmacies Art nouveau-Art Déco
Samedi 12 août à 10h30
Créées avant ou après la Première Guerre Mon-
diale, ces officines ont conservé leur décor re-
marquable.
Portes et ornements
Samedi 19 août à 10h30
Des portes d’or de Jean Lamour place Stanislas 
aux plus belles entrées d’hôtels particuliers de la 
Ville Neuve, laissez-vous surprendre par la richesse  
de leur décor.

UN SOIR, UNE COMMUNELES VISITES ThÉMATIqUES

Sur les traces du fer à vélo
Dimanche 9 juillet
Au départ du musée du fer, ce circuit vous amè-
nera aux anciennes mines de Neuves-Maisons. 
Visite possible des sites. Précisions à venir.



UN SOIR, UNE COMMUNE

Les communes du Grand Nancy cachent de 
nombreux trésors, souvent méconnus : châteaux, 
patrimoine naturel, vieux villages, maisons bour-
geoises, etc… 

Durée : 1h30 à 2h
Tarif : 5€ 

Villers-lès-Nancy 
Vendredi 16 juin à 19h30
Visite du parc et château Mme de Graffigny, et 
présentation privative de l’exposition de Pejman 
EBADI à la galerie en présence de l’artiste. Verre 
de l’amitié.
Vandœuvre-lès-Nancy 
Vendredi 30 juin à 19h30
Avec l’association «Pierres et Patrimoine Van-
dopériens» : visite de l’église Saint-Melaine, petit 
concert, parcours dans le vieux village, escrime 
artistique et dégustation de bergabelles.
heillecourt 
Vendredi 30 juin à 19h30
Découverte et sensibilisation du public à la 
faune et flore locales au cours d’une balade 
contée,  ponctuée de lectures, dans le parc de 
l’Embanie, qui permettra également d’admirer 
des peintures. Verre de l’amitié.

Fléville-devant-Nancy 
Vendredi 7 juillet à 19h30
Circuit à travers le centre historique de cet an-
cien village lorrain traditionnel et présentation du 
château depuis la cour.
Laxou 
Jeudi 13 juillet à 19h30
Visite guidée de l’Hôtel de Ville influencé par 
l’École de Nancy par Philippe Bruant. Verre de 
l’amitié.



UN SOIR, UNE COMMUNE

Maxéville  
Jeudi 13 juillet à 19h30
Visite du site des anciennes brasseries pour se re-
plonger dans l’histoire des lieux. Dégustation de 
bière artisanale.
Seichamps 
Vendredi 21 juillet à 19h30
Après un parcours à travers le centre-ville,          
découverte du jardin Roussel, verger de sauve-
garde. Verre de l’amitié.
Malzéville 
Vendredi 28 juillet  à 19h30
Visite guidée de l’église Saint Martin et notam-
ment de ses exceptionnelles peintures murales du 
XVIe siècle.
Dommartemont 
Vendredi 28 juillet à 19h30
Balade commentée entre centre historique 
(dont l‘église Saint Martin et ses vitraux) et 
plateau de Malzéville pour une vue imprenable 
sur la métropole et la butte Sainte-Geneviève.  
Dégustation du vin de Dommartemont.  
Dénivelé important, prévoir des chaussures adaptées!

Pulnoy NOUVEAUTÉ 2017
Vendredi 4 août à 18h30 (attention horaire décalé!)
Découverte du golf et de son environnement.  
La biodiversité y est particulièrement riche et foi-
sonnante. Les participants pourront également 
«taper dans la balle» lors d’un moment de sensibi-
lisation à la discipline. 
Ludres 
Vendredi 11 août à 19h30
Circuit historique, commenté par le Cercle 
d’Etudes Locales : église du XVIe siècle, ferme 
fortifiée. Animation musicale. Dégustation de 
produits locaux.
Essey-lès-Nancy 
NOUVEAUTÉ 2017
Vendredi 25 août à 19h30
Visite guidée de l’église 
Saint-Georges restaurée.
houdemont 
Vendredi 1er septembre à 19h30
Balade contée pour découvrir le village (lavoir, 
maison Callot) et les coteaux (étang Fonteno, 
verger). Verre de l’amitié au Rucher Bleu.



VISITES APÉRITIVES

Alliez découverte du patrimoine et dégustation...
Ces visites insolites vous permettront de pousser 
des portes, habituellement fermées, et parfois de 
prendre un peu de hauteur, grâce à des accès 
privilégiés ! 

Durée : environ 2h
Tarif : 18€ 

NOUVEAUTÉS 2017

quartier cathédrale et église Sainte-Elisabeth 
(édifice des XVIIIe et XIXe, intégré au lycée Charles de Fou-
cauld)
Vendredis 7 juillet et 18 août à 18h30
Dégustation de vins lorrains aux Domaines

Association culturelle juive
(présentation du patrimoine de cette association issue de 
l’émigration d’Europe centrale au début du XXe siècle)
jeudi 13 juillet et vendredi 25 août à 18h30
Dégustation de spécialités méditerranéennes 
chez Tanto Bene

Mais encore pour ceux qui n’auraient pu 
participer aux éditions précédentes :

Porte Saint-Georges
Vendredi 21 juillet à 18h30
Dégustation de vins alsaciens aux Domaines

Ville Vieille et porte de la Craffe* 
Vendredi 4 août à 18h30
Dégustation de productions fromagères chez
Les Frères Marchand 

Ensemble UNESCO et Arc 
héré* 
Vendredis 28 juillet et 11 août à 
19h (attention horaire décalé!)
Dégustation de charcuterie 
et de fromages lorrains à 
L’Epicerie du goût 

* Escaliers ou échelles à 
gravir, prévoir chaussures 
adaptées!

AVRIL

MAI

JUIN



AVRIL

AGENDA 2017

Sa. 29 à 10h30 : Art Nouveau Nancy Thermal
Rdv devant la piscine ronde, rue du Sergent Blandan

Sa. 6 à 10h30 : Art nouveau-Art Déco, Parc de Saurupt  
Rdv rond-point Marguerite de Lorraine

Sa. 20 à 10h30 : Art Nouveau Au coeur des affaires 
Rdv à l’office de tourisme

Sa. 27 à 10h30 : Art nouveau-Art Déco, av. A. France
Rdv à l’entrée du parc Verlaine, av. de Boufflers

Sa. 3 à 10h30 : Art Déco en centre-ville
Rdv devant la FNAC, 2 avenue Foch

Sa. 10 à 10h30 (Fête de l’Art nouveau) : Nancy Thermal
Rdv devant la piscine ronde, rue du Sergent Blandan

Ve. 16 à 19h30 : un soir, une commune à Villers-lès-Nancy 
Rdv sur place devant le château, rue Albert 1er 

Ve. 30 à 19h30 : un soir, une commune à Vandoeuvre
Rdv devant l’église Saint Melaine, rue Pasteur

Ve. 30 à 19h30 : un soir, une commune à Heillecourt 
Rdv devant l’hôtel de ville, place de la fontaine

Ve. 7 à 19h30 : un soir, une commune à Fléville
Rdv devant l’hôtel de ville, rue du château

Ve. 7 à 18h30 : visite apéritive église Sainte-Elisabeth
Rdv devant la cathédrale, rue Saint-Georges

Dim. 9 : sur les traces du fer à vélo (précisions à venir)

Je. 13 à 18h30 : visite apéritive Assoc. culturelle juive
Rdv sur place, 55 rue des ponts

Je. 13 à 19h30 : un soir, une commune à Laxou
Rdv devant l’hôtel de ville

Je. 13 à 19h30 : un soir, une commune à Maxéville
Rdv sur place 33, rue de la brasserie

Sa. 15 à 10h30 : les plus beaux hôtels de G. Boffrand 
Rdv à l’office de tourisme

Ve. 21 à 18h30 : visite apéritive porte Saint-Georges
Rdv devant la porte côté rue Drouin
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AOÛT

AGENDA 2017
Ve. 21 à 19h30 : un soir, une commune à Seichamps
Rdv centre socio-culturel, avenue de l’Europe

Sa. 22 à 10h30 : les portes défensives
Rdv porte de la Craffe, côté Grande Rue

Ve. 28 à 19h : visite apéritive ensemble UNESCO 
Rdv à l’office de tourisme

Ve. 28 à 19h30 : un soir, une commune à Malzéville
Rdv parvis de l’église, 44 rue de l’église

Ve. 28 à 19h30 : un soir, une commune à Dommartemont 
Rdv devant le collège Nicklès, 34 rue de Malzéville

Sa. 29 à 10h30 : cimetière de Préville
Rdv entrée du cimetière côté rue Raymond Poincaré

Ve. 4 à 18h30 : visite apéritive Ville Vieille
Rdv Porte de la Craffe, côté Grande Rue

Ve. 4 à 18h30 : un soir, une commune à Pulnoy
Rdv sur place, rue du golf

Sa. 5 à 10h30 :  faubourg des Trois Maisons
Rdv devant la porte de la Citadelle, côté faubourg

Ve. 11 à 19h : visite apéritive ensemble UNESCO 
Rdv à l’office de tourisme

Ve. 11 à 19h30 : un soir, une commune à Ludres
Rdv place Ferri de Ludre

Sa. 12 à 10h30 : les pharmacies Art nouveau - Art Déco 
Rdv à l’office de tourisme

Ve. 18 à 18h30 : visite apéritive église Sainte-Elisabeth
Rdv devant la cathédrale, rue Saint-Georges

Sa. 19 à 10h30 : portes et ornements 
Rdv à l’office de tourisme

Ve. 25 à 18h30 : visite apéritive Assoc. culturelle juive
Rdv sur place, 55 rue des ponts

Ve. 25 à 19h30 : un soir, une commune à Essey
Rdv sur place, allée du souvenir français

Sa. 26 à 10h30 : Cimetière de Préville
Rdv entrée du cimetière côté rue Raymond Poincaré

Ve. 1er à 19h30 : Un soir, une commune à Houdemont
Rdv devant le lavoir, rue du Général de Gaulle (parking mairie 
à proximité)

Sa. 23 à 10h30 : Art nouveau-Art Déco, Parc de Saurupt  
Rdv rond-point Marguerite de Lorraine

NANCY
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AGENDA 2017

AOÛT

Sa. 30 à 10h30 :  Art Nouveau Nancy Thermal
Rdv devant la piscine ronde rue du Sergent Blandan

Sa. 7 à 10h30 : Art nouveau-Art Déco, Av. A. France 
Rdv à l’entrée du parc Verlaine av. de Boufflers

Sa. 14 à 10h30 : Art Déco en centre-ville
Rdv devant la FNAC, 2 avenue Foch

Sa. 21 à 10h30 : Art nouveau-Art Déco, Parc de Saurupt  
Rdv rond-point Marguerite de Lorraine

OCTOBRE
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Visitez les châteaux de la Métropole !
Le château et le domaine de Montaigu 
Du 29 avril au 15 octobre :
Tous les week-ends, visites guidées sur réservation à 10h30, 
14h00 et 16h00. Ouverture exceptionnelle le lundi 1er mai.
Château de Montaigu
167 rue Lucien Galtier
54410 Laneuveville-devant-Nancy
Tél : 03 83 15 27 70  
www.museehistoiredufer.fr

Le château de Fléville
Le château est ouvert à la visite de 14h à 19h: 
- avril: tous les dimanches 
- mai, juin, septembre et octobre: tous les week-ends et jours 
fériés
- juillet et aout: tous 
les jours

Visites nocturnes et 
costumées:
22 juillet, 19 août et 16 
septembre

Tel: 03 83 25 64 71
www.chateaudefle-
ville.com



INFOS PRATIqUES

NANCY AUTREMENT

Inscriptions préalables obligatoires
à l’accueil de l’office de tourisme

ou sur www.nancy-tourisme.fr  (-10% sur le site)
> Billets -non remboursables- exigés au départ de 
chaque visite (version imprimée ou numérique)
> Les enfants mineurs doivent être accompa-
gnés par un adulte.

Découvrez le centre historique conforta-
blement assis : ensemble architectural du 
XVIIIe siècle classé UNESCO et la Ville-Vieille.
Commentaires en français, anglais, allemand, 
néerlandais, italien, espagnol, russe, polonais, 
japonais, chinois.
Durée : 40 minutes.

Du 1er mai au 30 septembre, 
tous les jours à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h.
Tarif : 7€  Tarif enfant de 6 à 14 ans : 5€
Point de départ : place Stanislas, côté opéra. 

Disponibles toute l’année (aux heures d’ouver-
ture de l’office de tourisme), pour une visite en 
toute autonomie. 2 circuits au choix : centre 
historique ou Art nouveau.
Commentaires en français, anglais, allemand 
(+japonais pour l’Art nouveau)
Durée : de 2h à 4h
Tarif : 7,50€   Tarif réduit : 3,50€  
caution : 30€/appareil

3 circuits téléchargeables gratuitement sur www.
nancy-tourisme.fr ou via l’application ZEvisit.
A pied : sur les traces du duc Stanislas
  

A vélo : cette escapade vous mène au musée du 
fer, dans un château de conte de fées, dans une 
chartreuse, dans une demeure mozarabe...
En tram : vous verrez un bâtiment signé Jean 
Nouvel, un jardin botanique luxuriant, une cristal-
lerie célèbre, un patrimoine Art nouveau excep-
tionnel...

LE PETIT TRAIN

VIsITEs AUDIo-GUIDéEs

ZE VIsIT
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NANCY
OFFICE DE 
TOURISME
de Nancy et
du rayonnement du Grand Nancy

PLACE STANISLAS
BP 810 - F-54011 NANCY CEDEX.

Du 1er janvier au 31 mars 
Du lundi au samedi de 10h00 à 18h00 sauf le jeudi de 13h00 à 18h00
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 13h00 (fermé les dimanches de 
janvier et février)

Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 17h00

Du 1er novembre au 31 décembre
Du lundi au samedi de 10h00 à 18h00 sauf le jeudi de 13h00 à 18h00
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 13h00

NOS SERVICES
VIsITEs GUIDéEs
CITY PAss
BoUTIQUE PRoDUITs LoCAUX ET ARTIsA-
NAUX, LIVREs, CADEAUX. 
RésERVATIoN HoTELIÈRE GRATUITE.
BILLETTERIE CoNCERTs, sPECTACLEs. 
AGENDA éVÈNEMENTs, CULTURE, ETC.

www.nancy-tourisme.fr 
www.nancy-tourisme.infoi

FREE WIFI GRATUIT

©
 2

01
7 

N
A

N
C

Y 
To

UR
Is

M
E 

ET
 é

V
ÈN

EM
EN

Ts
 - 

Ré
gi

ne
 D

a
tin

 - 
V

ille
 d

e 
N

a
nc

y 
- V

ud
uo

 G
ra

nd
 N

a
nc

y 
   

- I
m

p
re

ss
io

n 
:  

D
ig

ito
ffs

et

LE PETIT TRAIN

VIsITEs AUDIo-GUIDéEs

ZE VIsIT


