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Les Incontournables 

Visite du centre historique  

De Nancy la Ducale à Nancy la 

Royale 

Des origines de Nancy jusqu’à son 

rattachement au royaume de 

France sous Stanislas, vous décou-

vrirez les sites emblématiques, re-

flets de la gloire des ducs de Lor-

raine (palais ducal, église des Cor-

deliers, porte de la Craffe, hôtels 

particuliers…) ainsi que l’ensemble 

royal classé à l’UNESCO incluant la 

célèbre place Stanislas. 
 

Durée : 1h30 

 

samedis du 4 avr. au 31 oct. à 14h30  

mardis du 21 juil. au 25 août à 14h30 

 

Tarifs : 9€/4€50 (tarif réduit) 

Gratuit pour les moins de 6 ans 

Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 21€ 
 

 

Visite Art Nouveau  

Au cœur des affaires 

 

De la rue des Dominicains à la 

brasserie Excelsior, la promenade 

explore les lieux de la vie écono-

mique autour de 1900 : magasins, 

banques, et autres édifices bâtis et 

décorés dans le style de l’Ecole de 

Nancy. 

 

Durée : 1h30 

 

dimanches du 5 juil. au 27 sept. à 10h30 

 

Tarifs : 9€/4,50€ (tarif réduit) 

Gratuit pour les moins de 6 ans 

Bon plan! 

 

Pass découverte : visite du centre 

historique + visite Art nouveau* :  

 

15€ 
 

* À faire le même week-end 

Pour une première découverte... 



 

L’Art Nouveau et l’Art Déco sont à l’honneur... 

 

 

Visites thématiques 

L’Art Nouveau à vélo* : à l’occasion 

de la fête du vélo, découvrez les plus 

beaux exemples d’architecture de 

l’Ecole de Nancy entre le centre-ville 

et les faubourgs.  
samedi 6 juin à 10h30 

 

Cimetière de Préville : cette visite est 

dédiée à l’art funéraire et aux illustres 

Nancéiens qui y sont inhumés. 
samedi 11 juillet à 10h30 

Nancy en anecdotes : Connaissez-

vous l’ours de Léopold? Qui se cache 

sous les traits d’Amphitrite? Une multi-

tude d’histoires à découvrir... 
samedi 25 juillet à 10h30 

 

Les pharmacies Art Nouveau Art Déco 

créées avant ou après la première 

guerre mondiale, ces officines ont 

conservé leur décor remarquable. 
samedi 22 août à 10h30 

 

Le vitrail : de la basilique St Epvre à 

Jacques Gruber : ce circuit évoquera 

les techniques et les artistes maitres-

verriers, du néo-gothique à l’Art Déco. 
samedi 29 août à 10h30 

 

Notre-Dame de Bonsecours : Un exté-

rieur un peu austère cache la plus 

délicieuse et féminine des églises ba-

roques du XVIIIe siècle et les tombeaux 

de Stanislas et de son épouse. 
samedi 5 septembre à 10h30 

 

Durée : 1h30 
 

Tarifs : 9€/4,50€ (tarif réduit) 

Gratuit pour les moins de 6 ans 
 

*possibilité de réserver un vélo. A confirmer 

au moment de l’achat de votre billet au 

service accueil. Vous munir d’un casque. 

Nancy, la ville aux 1001 portes 
 

Les portes et leurs fonctions : de la 

porte fortifiée à la porte d’apparat, la 

diversité des portes de Nancy illustre 

les différentes fonctions des portes. La 

visite inclut l’accès aux tours de la 

porte de la Craffe. 
samedis 18 juillet et 8 août à 10h30 

 

Les portes et leur décor : des portes 

d’or de Jean Lamour aux portes Art 

Nouveau, laissez-vous surprendre par 

la richesse des décors. 
samedis 1er août et 12 septembre à 10h30 



Visites apéritives 

 

 

 

Ces visites insolites* vous permet-

tront de pousser des portes habi-

tuellement fermées, de prendre un 

peu de hauteur, grâce à des accès 

privilégiés !  

 
NOUVEAUTÉ Derrière le rideau... place 

Stanislas 

Le Petit Jean Lam dégustation de pro-

duits lorrains. 

vendredi 26 juin à 18h30  

 
Ville-Neuve/Cathédrale  

Les Domaines dégustation de vins lor-

rains. 

vendredi 10 juillet à18h30   

    
Nancy ducale en Ville-Vieille 

Les Frères Marchand dégustation de 

leurs productions fromagères. 

vendredi 24 juillet à18h30  

 
Ensemble classé UNESCO  

L’Epicerie du goût dégustation de char-

cuterie et de fromages  lorrains. 

vendredi 7 août à 19h (! Horaire différent des 

autres visites!) 

 
NOUVEAUTÉ Dans le jardin du Musée de 

l’Ecole de Nancy  

Lapin d’Epices dégustation de produits 

lorrains.  

vendredi 21 août à 18h30  

 
NOUVEAUTÉ Panorama sur l’écoquartier 

gare 

Tanto Bene dégustation de spécialités 

méditerranéennes. 
vendredi 4 septembre à 18h30  

 

Art Nouveau secteur gare 

L’Excelsior dégustation de spécialités 

lorraines sucrées.

vendredi 18 septembre à 18h30 

 

 
Durée : 1h30 à 2h 

 

Tarif : 18€ 

 

* visite surprise! Le lieu insolite ne sera communi-

qué qu’au dernier moment! Prévoir des chaus-

sures confortables (escaliers à gravir) 

Allier découverte du patrimoine  

et dégustation... 



Un soir, une commune 

Saint-Max : diaporama sur la ville avec 

l’association « Mémoire de Saint-Max » et 

visite du Château, Centre Culturel. 
vendredi 3 juillet 
 

Maxéville : visite du site des anciennes 

brasseries pour se replonger dans l’histoire 

des lieux et dégustation de bière. 
vendredi 10 juillet 
 

Pulnoy : balade pédagogique au cœur de 

la forêt pour découvrir la richesse de sa 

faune et de sa flore, collation en lisière de 

forêt. 
vendredi 17 juillet 
 

Laxou : visite guidée de l’hôtel de ville 

d’architecture influencée par l’Ecole de 

Nancy et collation. 
vendredi 24 juillet 
 

Malzéville : visite de l’église Saint-Martin et 

de la Douëra (style orientaliste), animations 

dans le cadre des « Quartiers d’été ». 
vendredi 31 juillet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fléville-devant-Nancy : visite du centre 

historique et présentation du château 

Renaissance. (photo en couverture) 
vendredi 14 août 
 

Seichamps : découverte du centre-ville, 

de la médiathèque et collation au jardin 

Roussel. 
vendredi 21 août 
 

Vandoeuvre-lès-Nancy : découverte pé-

destre du vieux village, concert à l’église 

Saint-Mélaine, et dégustation de la Berga-

belle. 
vendredi 28 août 
 

Heillecourt : balade bota-

nique  sur le « sentier dé-

couverte » du parc de 

l’Embanie qui vous présen-

tera ses arbres remar-

quables.  
vendredi 4 septembre 
 

Durée : 1h30 à 2h 
 

Tarif : 5€

NOUVEAUTÉ 2015 Les communes du Grand Nancy 

cachent  de nombreux trésors, souvent méconnus : châteaux, 

patrimoine naturel, vieux villages, maisons bourgeoises etc… 

Nous vous proposons d’en découvrir quelques-uns cet été. 

Saint-Max 

Malzéville 

Laxou 

Maxéville 

Seichamps 

Pulnoy 

Vandoeuvre-lès-Nancy 

Heillecourt 



  

Juin  

Samedi 6  à 10h30 Art Nouveau à vélo 
rdv maison du vélo 54, rue Charles III 

Vendredi 26  à 18h30 Visite apéritive : Derrière le rideau...place Stanislas  

Juillet  

Vendredi 3 à 20h Un soir, une commune à Saint-Max 
rdv sur place, 2 avenue Carnot 

Vendredi 10 à 18h30 Visite apéritive : Ville Neuve/Cathédrale  

Vendredi 10 à 20h Un soir, une commune à Maxéville  
rdv sur place, 33 rue de la brasserie 

Samedi 11 à 10h30 Cimetière de Préville 
rdv entrée du cimetière côté rue R. Poincaré 

Vendredi 17 à 20h Un soir, une commune à Pulnoy -  rdv parking du 

parcours de santé, route de Saulxures. 

Samedi 18 à 10h30 Les portes et leurs fonctions 
rdv porte de la Craffe, côté Grande Rue 

Vendredi 24 à 18h30 Visite apéritive : Nancy ducale en Ville-Vieille 

Vendredi 24  à 20h Un soir, une commune à Laxou– rdv à l’hôtel de ville 

Samedi 25 à 10h30 Nancy en anecdotes  

Samedi 31 à 20h Un soir, une commune à Malzéville 
rdv parvis de l’église, rue du 15 septembre 1944 

Août  

Samedi 1er à 10h30 Les portes et leur décor  

Vendredi 7 à 19h Visite apéritive : ensemble classé UNESCO 

Samedi 8 à 10h30 Les portes et leurs fonctions 
rdv porte de la Craffe, côté Grande Rue 

Vendredi 14 à 20h Un soir, une commune à Fléville-devant-Nancy  
rdv place de l’hôtel de ville 

Vendredi 21 à 18h30 Visite apéritive: Jardin Musée de l’Ecole de Nancy 
rdv musée, 36-38 rue du sergent Blandan 

Vendredi 21 à 20h Un soir, une commune à Seichamps 
rdv centre socio-culturel, avenue de l’Europe 

Samedi 22 à 10h30 Les pharmacies Art Nouveau et Art Déco 

Vendredi 28 à 20h Un soir, une commune à Vandoeuvre-lès-Nancy  
rdv parking à l’entrée du cimetière, rue Pasteur 

Samedi 29 à 10h30 Le vitrail : de Saint-Epvre à Jacques Gruber  
rdv basilique, place Saint-Epvre 

Septembre  

Vendredi 4 à 18h30 Visite apéritive : Ecoquartier gare 
rdv brasserie l’Excelsior, angle rue Mazagran 

Vendredi 4 à 20h Un soir, une commune à Heillecourt 
rdv Maison du temps libre, 11 rue Gustave Lemaire 

Samedi 5 à 10h30 Notre-Dame de Bonsecours - rdv devant l’église 

Samedi 12 à 10h30 Les portes et leur décor  

Vendredi 18 à 18h30 Visite apéritive : Art Nouveau secteur gare 
rdv  CCI, 40 rue Henri Poincaré 

 

Mais aussi les incontournables jusqu’en octobre! (cf. page dédiée) 
 

Les points de rdv sont à l’office de tourisme (sauf indication contraire ci-dessus) 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Inscriptions préalables obligatoires : 

- À l’accueil de l’Office de tourisme 

- ou  sur www.nancy-tourisme.fr et BÉNÉFICIEZ de -10%  

> Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte 

> Billets (non remboursables) exigés au départ de chaque visite 

> le point de rdv est à l’office de tourisme (sauf indication contraire dans 

le calendrier) 

 

VISITEZ NANCY AUTREMENT 
 

Train touristique 

Découvrez le centre historique confortablement assis : ensemble 

architectural du XVIIIe siècle classé par l’UNESCO et Ville-Vieille.  

Du 1er mai au 30 septembre, tous les jours à 10h, 11h, 12h,14h, 15h et 16h  

Commentaires enregistrés en français, anglais, allemand, néerlandais, 

italien, espagnol, russe, polonais, japonais et chinois. 

Durée : 40 mn  

Départ Place de la Carrière 

Tarifs 7 € / personne 

         5 € / enfant de 6 à 14 ans 
 

 

Visite audio-guidée 

Pour une visite en toute autonomie, 

2 circuits au choix : centre historique ou quartiers Art Nouveau.  

Disponibles toute l’année aux heures d’ouverture de l’office de tourisme. 

Commentaires en français, anglais, allemand (+ version en japonais pour 

l’Art Nouveau)  

Durée : de 2 à 4 heures de promenade 

Tarifs : 7,50 € /3,50€ (tarif réduit) - caution : 30 €/ appareil 
 

 

Ze visit 

3 circuits téléchargeables gratuitement sur www.nancy-

tourisme.fr ou via l’application Zevisit sur votre smartphone: 
 

- Sur les traces du duc Stanislas : Une Ville en or dévoile ses trésors. Imagi-

nez les fastes du 18ème siècle...  

- À vélo, cette escapade vous entraîne entre autres au Musée de l'His-

toire du fer, dans un château de conte de fée, dans le faubourg des Trois 

maisons, dans une Chartreuse, dans une demeure mozarabe... 

- En tramway, à travers Nancy et ses environs, des découvertes parfois 

inattendues : un bâtiment signé Jean Nouvel, un jardin botanique luxu-

riant, une cristallerie célèbre, un stade de foot mythique, un patrimoine 

Art Nouveau exceptionnel... 

http://www.ot-nancy.fr/
http://www.ot-nancy.fr/


à  NOS SERVICES 
VISITES GUIDÉES 

CITY PASS 

BOUTIQUE PRODUITS LOCAUX 

ET ARTISANAUX, LIVRES, CADEAUX. 

RÉSERVATION HOTELIÈRE GRATUITE 

BILLETTERIE CONCERTS, SPECTACLES. 

AGENDA ÉVÈNEMENTS, CULTURE, ETC.  

© 2015  NANCY TOURISME & ÉVÈNEMENTS 

Office de tourisme 
de Nancy & du rayonnement du Grand Nancy 
 
PLACE STANISLAS - BP 810 - F54011 NANCY CEDEX 
 
Horaires d'ouverture.  
Avril ! octobre : 9h - 19h du lundi au samedi, 
et 10h - 17h les dimanches et jours fériés. 
Novembre ! mars : 9h - 18h du lundi au samedi,  
et 10h - 13h les dimanches et jours fériés. 
 
Accueil. +33 (0)3 83 35 22 41 
tourisme@nancy-tourisme.fr 
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Pour en savoir + 
www.nancy-tourisme.fr  
www.nancy-tourisme.info  
 

i 
WIFI GRATUIT 

NANCY 
UNESCO Art Nouveau Saint-NicolasLe Livre sur la Placeculture  design architecture visites séjours congrès 




