
Comment utiliser votre city 
pass ?

Instructions on how to use 
your City Pass

La carte sera activée dès la première utilisation dans l’une des 
activités incluses : visites, culture, activités. Elle est valable 
24h, 48h ou 72h consécutives selon la durée de votre carte à 
compter de sa première activation.

Le titre de transport inclus avec votre carte est activé lors 
de votre premier passage sur une borne du réseau, il est 
valable pour un nombre de trajets illimités sur 24h, ceci 
indépendamment de votre heure de première utilisation du 
City Pass. La validation de votre titre est obligatoire à chaque 
montée. 

Il vous su it de présenter votre City Pass à l’entrée des sites 
mentionnés dans ce dépliant pour bénéficier, soit de l’accès 
gratuit (une seule entrée par site, par musée, une seule 
prestation pour la durée de votre pass), soit de réductions (o re 
valable une seule fois). Réservation obligatoire pour  les visites 
guidées.

Référez-vous aux numéros pour localiser le lieu sur le plan.
Valable uniquement sur les prestations proposées sur ce 
dépliant. Pour plus d’info, voir ci-après les Conditions Générales 
d’Utilisation.

The Pass will be activated the first time you use it for one of the 
activities it covers e.g. tours, historical centres, leisure activities. 
It is valid for consecutive 24-hrs, 48-hrs or 72-hrs periods 
(depending on the duration) from when it is first activated.

You need to activate the transport pass included with your City 
Pass the first time you board public transport on the network, 
it is then valid for an unlimited number of journeys over a 24-
hrs period, irrespective of the time when you first use your City 
Pass. You must validate your pass each time you board. 

You simply need to show your City Pass on entry to the sites 
listed in this leaflet to enjoy either free entry (a single entry per 
site or museum, a single activity  for the duration of your pass), 
or reductions (o er valid on one occasion).

Use the numbers to locate the site on the map. Valid only for 
the o ers set out in this leaflet. For more info, see the General 
Conditions of Use.
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Conditions Générales d’Utilisation

Général

Le City Pass du Grand Nancy est personnel et réservé à une clientèle individuelle. Il ne  peut 

en aucun cas être cédé. Pour être valable, ce pass doit comporter le nom du détenteur et la 

date de validité dans l’espace réservé à cet e et. Si la carte est mal remplie ou ne comporte 

aucune date, vous pouvez vous voir refuser les droits d’accès. Merci de remplir la date de 

validité du jour de la première utilisation.

Pensez à vérifier les horaires et périodes d’ouverture de chaque site accessible avec la carte. 

Les expositions temporaires des musées partenaires sont accessibles avec le City Pass. Il 

n’inclut pas les visites, conférences, ateliers ou  évènements spécifiques parfois organisés 

dans les musées.

Le City Pass vous permet l’accès à chaque attraction une seule fois. Les horaires étant sujets 

à modification, merci de vérifier auprès de l’O ice de Tourisme ; les informations mentionnées 

dans ce guide correspondent aux infos communiquées au moment de l’édition du dépliant. 

L’O ice de Tourisme n’est pas responsable des éventuelles modifications. Certaines 

prestations saisonnières ne sont pas disponibles en hiver.

Les fermetures, (grèves, jours fériés...) et gratuités exceptionnelles qui pourraient intervenir  

dans les établissements accessibles avec la carte n’entraineront ni le prolongement de la 

durée de séjour, ni le remboursement d’une ou plusieurs journées. En aucun cas (vol, perte ou 

mauvaise utilisation...), la carte ne peut être remboursée.

O� res promotionnelles 

La carte peut proposer des o res promotionnelles exceptionnelles en fonction de l’actualité. 

Renseignez-vous auprès de l’O ice de Tourisme.

Accès aux transports en commun  

Le titre de transport donne accès aux lignes de bus, tram pendant 24h. A valider à sa première 

utilisation ainsi qu’à chaque correspondance (condition pour qu’il soit valable). L’O ice de 

Tourisme ne saurait être tenu pour responsable de toute grève ou incident technique sur 

le réseau. 

O� res Vélo Grand Nancy

VélOstan’boutic : Les Conditions Générales d’Utilisation et d’accès au service sont 

consultables sur www.maisonduvelo.grandnancy.eu/location-de-velo.

VélOstan’lib : Les Conditions Générales d’Utilisation et d’accès au service sont consultables 

sur www.velostanlib.fr.

General Conditions of Use 

General

The Grand Nancy City Pass is for your personal use only and issued to private individuals. 

It may not be transferred under any circumstances. The Pass is only valid when it bears the 

holder’s name and date of validity in the allocated spaces. If the Pass is not correctly filled 

out or does not include a date you may be refused right of entry. Please fill in the validity 

date on the day of first use. Check the opening hours and periods for each site covered 

by the Pass. The City Pass provides access to temporary exhibitions at partner museums. 

It does not include visits, talks, workshops or special events that are sometimes organised 

at the museums.

The City Pass provides access to each attraction only once. Times are subject to change, 

please check with the Tourist O ice; the information set out in this guide is accurate at the 

time of going to press. The Tourist O ice is not responsible for any future changes. Some 

seasonal services are not available in winter.

Closures (strikes, public holidays, etc.) and exceptional ‘free-entry’ days which may take place 

at establishments that are accessible with the Pass will not entitle the holder to any extension 

to the validity period or reimbursement for one or more days. Under no circumstances (theft, 

loss or wrongful use, etc.) will the cost of the Pass be refunded.

Promotional o� ers

From time to time the Pass may include additional, special promotions. Contact the 

Tourist O ice for further information

Access to public transport

The transport pass entitles the holder to travel on the bus and tram lines for 24 hrs. 

In order to be valid, the pass should be validated on first use and each time you 

board. The Tourist O ice cannot be held liable for any strikes or technical problems 

on the network. 

Greater Nancy Vélo O� ers

VélOstan’boutic: The General Conditions for the Use of and Access to 

the service:   www.maisonduvelo.grandnancy.eu/location-de-velo

VélOstan’lib : The General Conditions for the Use of and Access to the service are 

available at www.velostanlib.fr.
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O� ice de Tourisme de 
la Métropole du Grand Nancy

Place Stanislas ∙ 54000 Nancy

+33(0)3 83 35 22 41 ∙ www.nancy-tourisme.fr

Janvier - Février - Mars : 

Du lun. au sam. de 10h à 18h 

sauf le jeu. de 13h à 18h

Dim. et fériés de 10h à 13h 

(fermé les dim. de jan et fév)

Avril : 

Du lun. au sam. de 10h à 18h

Dim. et  fériés de 10h à 17h

Mai - Juin - Juillet - Août : 

Du lun. au sam. de 9h30 à 18h30

Dim. et fériés de 10h à 17h

Octobre :  

Du lun. au sam. de 10h à 18h

Dim. et fériés de 10h à 17h

Novembre - Décembre : 

Du lun. au sam. de 10h à 18h 

sauf le jeu., de 13h à 18h

Dim. et fériés de 10h à 13h

Fermé les 25 décembre 

et 1er janvier

January - February - March: 

Mon. to Sat., 10 am - 6 pm, 

except Thurs., 1 pm - 6 pm

Sun. & Hol., 10 am - 1 pm 

(closed Sun. Jan/Feb)

April: 

Mon. to Sat., 10 am - 6 pm

Sun. & Hol., 10 am - 5 pm

May - June - July - August: 

Mon. to Sat., 9.30 am - 6.30 pm

Sun. & Hol., 10 am - 5 pm

October:  

Mon. to Sat., 10 am - 6 pm

Sun. & Hol., 10 am - 5 pm

November - December: 

Mon. to Sat., 10 am - 6 pm, 

except Thurs., 1 pm - 6 pm

Sun. & Hol., 10 am - 1 pm

Closed 25 December 

and 1 January

MOBILE NANCY CITYPASS = UN CARNET DE ROUTE NUMÉRIQUE MOBILE NANCY CITYPASS = YOUR DIGITAL LOGBOOK 

Pour découvrir la métropole en toute liberté, téléchargez notre 

application mobile avec le flash code ci-dessous. 

L’application est à la fois un guide touristique et un carnet de route 

numérique. Elle permet à son utilisateur de 

visualiser tous les partenaires du pass et 

d’obtenir des informations sur chacun d’eux 

sans connexion internet 

après le premier téléchargement. 

To discover the metropolitan area at your leisure, download 

our mobile app using the flash code below. 

The app is both a tourist guide and a digital logbook. Users can see all 

Pass partners and obtain information about each of them with no 

need for an internet connection after the 

first download. 

DOWNLOAD YOUR APPTÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION

Réseau STAN Tram et Bus
Les transports en toute liberté 

Gratuit (tarif plein adulte 4€) 

VélOstan’boutic (Vélos rouges) 
Accès au tarif réduit p.ex. 

2.30€au lieu de 3.50€ la journée

VélOstan’lib (Vélos verts)
 Réduction -1 € l’abonnement 

de 1 à 7 jours au lieu de 5€

STAN Tram and Bus Network  
Free public transport
Free (full adult fare €4)

VélOstan’boutic (red bikes)
Enjoy at a discounted rate, e.g. 
€2.30, instead of €3.50 per day

VélOstan’lib (Green bikes) 
Reduced membership (1 to 7 
days) €1 instead of €5

Votre pass inclut 24 heures de déplacement gratuit, à compter de la 

première validation de votre titre, sur le réseau de transport urbain de la 

métropole nancéienne. Avec www.reseau-stan.com.

Recherche d’itinéraires, e-boutique, horaires en temps réel, 

horaires aux arrêts, alerte info trafic, information sur les tarifs, plans, 

répertoire des lieux publics !

A la Maison du Vélo*, bénéficiez 

du tarif réduit et de conseils pour 

rendre votre parcours le plus 

agréable possible.

Du mar. au sam. de 10h à 12h

et de 13h30 à 18h30 

Ouverture les dim. en 

période estivale

*Le tarif réduit n’est accordé 

que si la location est e ectuée

à la Maison du Vélo.

La première demi-heure de 

chaque trajet est gratuite. Au-delà 

d’une demi-heure d’utilisation, le 

service est payant. Consultez les 

tarifs sur le site 

www.velostanlib.fr.

A titre d’exemple, la demi-heure 

supplémentaire est à 1€.

 

En accès 24h/24, 7j/7, 29 

stations VélOstan’lib sont à votre 

disposition. Pour bénéficier du 

tarif privilégié de 1€ réservé aux 

visiteurs grâce au City Pass, 

connectez-vous sur le site 

www.velostanlib.fr et saisissez 

le numéro de votre Pass. Un code 

vous sera alors remis afin de vous 

identifier sur les bornes et vous 

permettre de retirer un vélo.

Plan des bornes disponible à 

l’accueil de l’o ice de tourisme ou 

sur www.velostanlib.fr.

Your pass includes 24 hours of free travel from when you first validate 

your pass, on Nancy's urban transport network. Go online: 

www.reseau-stan.com.

Check out the website for itineraries, online shop, real-time arrivals and 

departures, timetables at stops, tra ic info alerts, information on prices, 

maps, list of sites of interest.

Take advantage of the reduced rate 

at Maison du Vélo*, where sta  will 

be happy to give you advice about 

how to get the most out of sight-

seeing by bicycle. 

Tues to Sat, 10 am - 12 am 

and 1.30 pm - 6.30pm

Open Sundays during holiday 

periods.

*Reduced rate only available if 

rented from Maison du Vélo.

The first 30 minutes of each 

journey is free. After 30 minutes 

there is a charge. Check prices 

at www.velostanlib.fr. As an 

example, an additional half 

hour is €1. 

24/7 access, 29 VélOstan’lib 

docking stations available. 

Subscription: To take advantage 

of the special €1 rate o ered to 

City Pass holders, log on to

www.velostanlib.fr and enter 

your Pass number. You will then 

be given a code to use to identify 

yourself at docking stations so 

you can take out a bike.

Maison du Vélo ∙ 54 rue Charles III ∙ 54000 Nancy

+ 33 (0)3 83 48 88 20

 www.maisonduvelo.grandnancy.eu/location-de-velo

Conception : Nancy Tourisme et Évènements, réalisation et cartographie : BooQi, graphisme visuel de

couverture : Fresh Garden, impression : BooQi. Crédits photos : Métropole du Grand Nancy, Régine Datin 

pour Nancy Tourisme, Bertrand Jamot/Lorraine Tourisme, JC Decaux. Reproduction interdite. Document 

non contractuel, sous réserve d’erreurs et d’omissions.

O� res Vélos Grand Nancy
Greater Nancy Cycling Options

Profitez de votre séjour à votre rythme et découvrez l’agglomération à vélo, 

grâce aux 220 km d’aménagements cyclables sur le Grand Nancy.

Enjoy exploring the area on two wheels at your own pace, 

along Greater Nancy's 220 km of cycle paths.

14
14

14

14

14

Stanislas
Stanislas
Stanislas
Stanislas2

Stations VélOstan'lib
Equipés d'un terminal de paiement

VélOstan'lib stations
Equipped with a payment terminal

Stations VélOstan'lib
Sans terminal de paiement

VélOstan'lib stations
Without payment terminal

20

19

O ice de Tourisme

Gratuit Free

Gratuit

Free

Réductions Discounts

Stations VélOstan'lib
Sans terminal de paiement

VélOstan'lib stations
Without payment terminal

Parc de la Pépinière

Agence réseau Stan 

(vente des pass transport)

Gare de Nancy

Piscine 

Maison du vélo

Stations VélOstan'lib
Equipés d'un terminal de paiement

VélOstan'lib stations
Equipped with a payment terminal

Centre Prouvé : centre de 

congrès

Parc 
Sainte-Marie

13

Réductions

Discounts

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© BooQi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +33 1 82 88 28 72 NO 33206/31
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Ne me jetez pas, déposez-moi à l’office de tourisme. 
Do not throw away, drop it off at the tourist office.

OFFICE DE TOURISME DE  
LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY

Place Stanislas • BP 810 • F-54011 Nancy Cedex
+33 (0)3 83 35 22 41
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Musée des Beaux-Arts
Gratuit (tarif plein 7€) 

Jardin d’Altitude du Haut 
Chitelet - Xonrupt

Gratuit (tarif plein 5€)   

Visite guidée de 
l’O� ice de Tourisme

Gratuit (tarif plein 10€) 

Visite audioguidée de 
l’O� ice de Tourisme 

Gratuit (tarif plein 7.50€)

Musée de l’Histoire du Fer
Gratuit (tarif plein 5€ et 
billet couplé Musée de 

l'Histoire du Fer + Château 
de Montaigu 7€) 

Muséum-Aquarium de Nancy
Gratuit (tarif plein 5€)

Villa Majorelle, Maison 
des Illustres - Gratuit 

(tarif plein 4€)   

Maison Jean Prouvé
Gratuit (tarif plein 6€)

Château de Montaigu
Gratuit (tarif plein visites libres 

5€, visites guidées 6€ et billet 
couplé Musée de l'Histoire du 

fer + Château de Montaigu : 7€) 

Jardin botanique Jean Marie Pelt
Gratuit (Accès aux Serres : 

tarif plein 5€)    

Musée de l’Ecole de Nancy 
Gratuit (tarif plein 6€)  

Museum of Fine Arts
Free (full price €7)        

Chitelet - Xonrupt High 
Altitude Garden 
Free (full price €5)     

Tourist O� ic Guided Tour 
Free (full price €10)  

Tourist O� ice Audio 
Guide Tour
Free (full price €7.50)

History of Iron Museum
Free (full price €5 and Joint 
Ticket History of Iron 
Museum + Château de 
Montaigu: €7) 

Nancy Museum Aquarium 
Free (full price €5)

Villa Majorelle, An Art 
Nouveau Gem - Free 
(full price €4)        

Jean Prouvé House
Free (full price €6)                 

Château de Montaigu
Free (full price without tour 
€5, guided tours €6 and joint 
ticket History of Iron Museum + 
Château de Montaigu: €7) 

Jean Marie Pelt Botanical 
Gardens - Free (Access to the 
Greenhouses: full price €5)                

Ecole de Nancy Museum
Free (full price €6)                     

2

10 11 12

3 4 6 7

8

51

Situé Place Stanislas, le musée 

s’ouvre sur une salle dédiée au 

génial constructeur Jean Prouvé. 

Y découvrir un panorama de 

l’art en Europe du XIVe siècle  à 

aujourd’hui, avec des œuvres 

de grands artistes tels Rubens, 

Caravage, Delacroix... Ne pas 

manquer l’extraordinaire Collection 

Daum, 600 chefs d’œuvres de la 

manufacture nancéienne dans une 

scénographie étonnante. 

O� rez-vous le tour du monde de 

la flore des plus beaux massifs 

montagneux ! Dans les Vosges, 

à 1 228 m d’altitude, sur la route 

des crêtes, ce jardin botanique 

rattaché au jardin botanique 

Jean-Marie Pelt, cultive plus de 

2,500 espèces alpines, et présente 

une hêtraie d’altitude et une 

tourbière naturelle ! 

1 visite au choix : centre 

historique, Art nouveau ou visite 

thématique parmi celles mention-

nées dans la programmation 

disponible auprès de l’accueil de 

l’o� ice de tourisme ou sur 

www.nancy-tourisme.fr.

Réservation obligatoire, sous 

réserve de disponibilité.

1 visite audioguidée au choix 

parmi les 2 thématiques 

suivantes : centre historique 

ou Art nouveau. 

Caution de 30€ par appareil. 

Sous réserve de disponibilité.

Plusieurs centaines d’objets vous 

racontent l’histoire, les techniques 

de production, les rapports que 

l'Homme entretient avec le fer et 

l'acier. Une fabuleuse épopée à 

(re)découvrir à tous les âges ! 

Idéal avec ou sans enfants : 

découvrez un bestiaire impres-

sionnant d’animaux naturalisés, 

des aquariums abritant de surpre-

nantes créatures... et une approche 

pédagogique scientifique pleine 

d’humour, en français, en anglais et 

en allemand. 

Louis Majorelle, ébéniste-

ferronnier- industriel et artiste 

phare de l’Ecole de Nancy, aura 

été le premier à faire construire par 

l'architecte parisien Henri Sauvage 

une villa Art nouveau. Cette maison 

est un véritable catalogue du 

vocabulaire architectural de l’Ecole 

de Nancy ! Incontournable ! 

Dans cette maison « expérimen-

tale » qu’il a construite pour sa 

famille en 1954, éclatent tout 

le génie et l’avant-gardisme de 

l’homme de « fer » nancéien

 Jean Prouvé ! Ca grimpe fort, 

prévoir les chaussures adaptées! 

Au cœur du parc de Montaigu, à 

deux pas du musée de l’Histoire 

du Fer, venez visiter cette élégante 

demeure XVIIIe : cabinets de 

curiosités, fresques Art Déco 

et objets rares réunis en un 

lieu d’exception par le dernier 

propriétaire Édouard Salin. 

Dans ce musée vivant de la 

botanique, un des plus grands 

d’Europe, 12 000 espèces, rares et 

menacées, étonnantes ou insolites 

sont cultivées avec compétence 

et « amour » dans un jardin de 

35 hectares et 2 500 m2 de serres 

tropicales. En prime : une vue 

imprenable sur la ville ! 

Entièrement dédiée à l’Art nouveau 

nancéien, cette maison de maître 

abrite les plus belles pièces de 

Gallé, Majorelle, Vallin, etc... qui 

recréent l'atmosphère d'une 

maison particulière 1900. Le 

jardin qui présente les essences 

préférées des artistes de l’Ecole 

de Nancy et sa folie-aquarium 

valent aussi le détour ! 

Ouvert tljs

sauf le mar

de 10h à 18h

Fermé les 1er jan., 1er mai, 

14 juil., 1er nov., 25 déc. 

Ouvert du 1er juin au 30 sept. 

Juin : de 10h à 12h et 

de 14h à 18h

Juil. – Aou. : de 10h à 18h

Sept. : de 10h à 12h et 

de 13h30 à 17h

Voir horaires de 

l’O� ice de Tourisme.

Voir horaires de 

l’O� ice de Tourisme.

Ouvert tljs, sauf le mar.

de 14h à 18h

WE et fériés 

de 10h à 12h et 

de 14h à 18h

 Fermé les 1er jan., dim. de 

Pâques, 1er nov., 25 déc.

Ouvert tljs, sauf le lundi

de 09h à 12h

de 14h à 18h

Fermé les 1er jan., 

1er mai, 25 déc.

Visites le sam. et le dim.

à 14h30 et 15h45 

Réservation obligatoire 

+33(0)3 83 17 86 77 ou 

par mail servicedespublics-

musees@mairie-nancy.fr 

De juin à sept., tous les sam.

Visite pour les individuels 

à 14h15, 15h15 et 16h15 

(30 personnes max. par heure)

Sans réservation

Se présenter sur site 

Ouvert du 5 mai au 14 oct. 

Les sam. et dim., de 10h à 13h 

Visites guidées sur RDV, 

à 14h30 et 16h30

Réservations +33(0)3 83 15 27 70 

ou public-mhf@grandnancy.eu

Ouvert au public toute l’année, 

sauf le 1er mai, le 25 déc. et le 1er jan. 

Avr. – oct. : ouvert 7/7 jours

Jardin : 9h30 - 18h

Serres : 9h30 - 11h45 

et 13h - 17h45

Boutique : 9h30 - 12h 

et 13h - 17h45

Ouvert du mer. au dim. 

de 10h à 18h

Fermé lun. et mar. toute la 

journée + 1er jan., 1er mai, 

14 juil., 1er nov., 25 déc. 

The museum is located on Place 

Stanislas, and starts with a room 

dedicated to the great designer 

Jean Prouvé. Works on display 

include a panorama of European 

art from the 14th century to the 

present day. The extraordinary 

Daum Collection is another 

must-see, featuring 600 pieces of 

Nancy's famous glassware in a 

breath-taking setting. 

Admire the flora of some of the 

most beautiful mountain ranges in 

the world! These botanical gardens 

in the Vosges, at an altitude of 

1 228m, on the famous Route des 

Crêtes, are an o� shoot of the Jean 

Marie Pelt botanical gardens, and 

reveal more than 2,500 Alpine 

species, as well as the opportunity 

to explore a high-altitude beech 

wood and a natural bog. 

1 choice of tour: the Historic 

City Centre, Art Nouveau, or one 

of the themed tours described in 

the list available from the Tourist 

O� ice reception or online at

www.nancy-tourisme.fr.

Booking essential, subject to 

availability.

1 choice of audio guide tour 

from the following 2 themes: 

the Historic City Centre and Art 

Nouveau. €30 deposit 

per audio device. 

Subject to availability.

Several hundred objects illustrating 

the history of iron and steel and 

their manufacturing techniques 

alongside the relationship between 

mankind and these metals. A 

fascinating story for all ages. 

A wonderful place to visit with or 

without children: an impressive 

collection of preserved sea crea-

tures which take some surprising 

forms! The aquarium has a fun, yet 

scientific approach to educating 

visitors (in French, English & 

German).  

Louis Majorelle, cabinet-maker, 

ornamental metalworker, 

industrialist and leading light of 

the Ecole de Nancy was the first 

to commission an Art Nouveau 

villa from the Parisian architect 

Henri Sauvage. This house serves 

as a veritable catalogue of the 

architectural style of the Ecole de 

Nancy. Not to be missed! 

Jean Prouvé commissioned this 

"experimental house” for his family 

in 1954 and it is packed full of 

the genius and avant-gardism 

of Nancy's "man of iron". Lots of 

walking involved, wear 

appropriate footwear! 

Visit this elegant 18th-century 

château set in the heart of the 

Montaigu Park, a stone’s throw 

from the History of Iron Museum: 

cabinets packed full of curiosities, 

Art Deco frescoes and rare objects 

gathered in an exceptional setting 

by the last owner Édouard Salin. 

This living, botanical museum is 

one of the largest in Europe, with 

12,000 unusual and surprising rare 

and threatened species grown 

with skill and care in 35-hectare 

gardens and 2,500 m2 of tropical 

greenhouses. There's also an 

unbeatable view of the city!

Entirely dedicated to the Nancy 

Art Nouveau movement, this 

magnificent villa houses some of 

the most beautiful examples of 

work by Gallé, Majorelle, Vallin, 

etc., recreating the atmosphere 

of a residential home from 1900. 

The garden contains the plants 

favoured by the Ecole de Nancy 

artists and its pavilion aquarium 

is also worth a visit! 

Open every day

except Tuesdays 

10 am to 6 pm

Closed 1 Jan., 1 May, 14 July, 

1 Nov., 25 Dec.

Open from 1 June - 30 Sept. 

June: 10 am - 12 am 

and 2 pm 6 pm

July - Aug.: 10 am - 6 pm

Sept.: 10 am - 12 am 

1.30 pm - 5 pm

See Tourist O� ice opening 

hours.

See Tourist O� ice opening 

hours.

Open every day except Tues. 

2 pm - 6 pm

Weekends & Holidays

10 am - 12 am and

2 pm - 6 pm 

Closed on 1 Jan., Easter Sunday, 

1 Nov., 25 Dec.

Open every day, expect Mon.

9 am - 12 am

2 pm - 6 pm

Closed 1 Jan., 1 May, 

25 Dec.

Tours Sat. and Sun.

2.30 pm - 3.45 pm 

Booking required!

+33 (0)3 83 17 86 77 or email: 

servicedespublics-musees@

mairie-nancy.fr

June - Sep., every Sat.

Private Tours

2.15 pm, 3.15 pm and 4.15 pm 

(max. 30 people per hour)

No booking required

Meet at House

Open 5 May - 14 Oct. 

Sat. and Sun. 10 am - 1 pm

Guided Tours by appointment at 

2.30 pm and 4.30 pm

Book by +33(0)3 83 15 27 70 or 

public-mhf@grandnancy.eu

Open to the public all year round, 

except 1 May, 25 Dec. and 1 Jan. 

Apr. - Oct.: open 7 days a week

Garden: 9.30 am - 6 pm

Greenhouses: 9.30 am - 11.45 am 

and 1 pm - 5.45 pm

Shop: 9.30 am - 12 am

and 1 pm - 5.45 pm

Open Wed. to Sun.

10 am to 6 pm 

Closed on all Mon. and Tues.

+ 1 Jan., 1 May, 14 July, 1 Nov., 

25 Dec.

3, Place Stanislas ∙ 54000 Nancy

+33(0)3 83 85 30 72 ∙ www.mban.nancy.fr

Tram : ligne 1 - arrêts « Point Central » ou « Cathédrale »

Col de la Schlucht ∙ 88400 Xonrupt Longemer

+33(0)29 63 31 46 / (0)83 41 47 47 ∙ www.jardinbotaniquedenancy.eu

110 km par la RN 57,  direction Saint-Dié – Gérardmer

Place Stanislas ∙ 54000 Nancy

+33(0)3 83 35 22 41 ∙ www.nancy-tourisme.fr

Tram : ligne 1 - arrêts « Point Central » ou « Cathédrale »

Place Stanislas ∙ 54000 Nancy

+33(0)3 83 35 22 41 ∙ www.nancy-tourisme.fr

Tram : ligne 1 - arrêts « Point Central » ou « Cathédrale »

1, avenue du Général De Gaulle ∙ 54140 Jarville-la-Malgrange

+33 (0)3 83 15 27 70 ∙ www.museehistoiredufer.fr

Bus : ligne 2 - arrêt « L’Atelier » ou ligne - 11 arrêt « Musée du Fer »

34, rue Sainte-Catherine ∙ 54000 Nancy

+33 (0)3 83 32 99 97 ∙ www.museumaquariumdenancy.eu 

Tram : ligne 1 - arrêts « Cathédrale » ou « Division de fer »

1, rue Majorelle ∙ 54000 Nancy

+33(0)3 83 40 14 86 ∙ www.ecole-de-nancy.com

Bus : ligne 3 - arrêts « Sacré Cœur » ou « Commanderie » - 

lignes 4, 6, 8 et 9 - arrêt « Painlevé » 

6, rue Augustin-Hacquard ∙ 54000 Nancy 

www.mban.nancy.fr

Bus : ligne 2 - arrêt « Alix Le Clerc » 

167, rue Lucien Galtier ∙ 54410 Laneuveville-devant-Nancy 

+33(0)3 83 15 27 70 ∙ www.museehistoiredufer.fr

Bus : ligne 2 - arrêt « Château de Montaigu »

100, rue du Jardin Botanique ∙ 54600 Villers les Nancy

+33(0)3 83 41 47 47 ∙ www.jardinbotaniquedenancy.eu 

Bus : ligne 1 - arrêt « Le Reclus »

36 - 38 rue du Sergent Blandan ∙ 54000 Nancy

+33(0)3 83 40 14 86 ∙ www.ecole-de-nancy.com

Bus : ligne 7 - arrêt « Nancy Thermal »

Galerie Poirel 
Gratuit (tarif plein 7€) 

Poirel Gallery
Free (full price €7)
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Face à la gare, cette vaste galerie 

d’art contemporain et de design a 

investi un bâtiment emblématique 

nancéien datant de la fin du 

XIX s. A noter  sur la façade et 

le parvis, l’œuvre permanente 

“Traits d’union” du designer 

Robert Stadler fait dialoguer 

art contemporain, design et 

patrimoine.  

Ouverture

Vérifiez la programmation et 

les horaires des expositions 

temporaires sur le site 

internet de la Galerie.

This iconic local building opposite 

the station houses a vast gallery of 

contemporary art and design and 

dates from the late 19th century. 

Of particular note on the façade 

and in the forecourt is the dialogue 

between contemporary art, design 

and heritage represented by the 

permanent work “Traits d’union” 

(“Hyphens”) by the designer 

Robert Stadler.

Opening hours

Check the schedule and daily 

opening hours of the temporary 

exhibitions on the Gallery's 

website.

3, rue Victor Poirel ∙ 54000 Nancy 

+33(0)3 83 32 31 25 ∙ www.poirel.nancy.fr

Bus : lignes 2 - 3, 5, 6, 7, 8 et 16 - arrêts « Gare Thiers Poirel » ou 

« Gare Thiers Mazagran » ∙ Tram : ligne 1 - arrêt « Maginot »

Château de Fléville
Réduction -1.50€

(tarif plein 9.50€)

Aqua Pôle du Grand Nancy 
Réduction -1€

(tarif plein 5.45€)

Château de Fléville
€1.50 discount 
(full price €9.50)

The Greater Nancy Aqua Pôle 
€1 discount 
(full price €5.45)

13 14 15

Un donjon féodal haut de 30 

mètres et un exceptionnel balcon 

ornant la façade Renaissance, 

voici un bijou dans un parc de 

20 hectares. Visites guidées à 

14h30, 16h et 17h30. 

Le parc et le jardin sont ouverts 

à la visite sans guide. Un site qui 

mérite largement le détour ! 

Nagez comme vous voulez : sport 

à la piscine olympique Alfred Na-

kache à Nancy-Gentilly, zen dans 

les piscines du Lido à Tomblaine et 

Michel Bertrand à Vandœuvre-lès-

Nancy, ludique dans les piscines 

de Laxou et de Laneuveville-

devant-Nancy ! Labellisées « 

Tourisme et handicap ». 

Ouvert de 14h à 19h 

Avr. : tous les dim. 

Mai, juin, sept. et oct. : 

Tous les We et Fériés

Juil. et Aoû. : tljs

Horaires d’ouverture, adresses et 

transport : cf. dépliant disponible 

à l’accueil des établissements, à 

l’o� ice de tourisme ou sur 

www.grandnancy.eu.  

A 30-metre high feudal stronghold 

with an exceptional balcony 

decorating the Renaissance 

façade, set in a 20-hectare park. 

Guided tours at 02.30pm, 04.00 

pm and 05.30pm. 

The park and garden are open to 

visitors without a guide. Definitely 

worth a visit! 

A wide range of aquatic leisure 

facilities: for the sporty there's the 

Alfred Nakache Olympic Pool in 

Nancy-Gentilly;  if you're looking 

to relax, the Lido pool in Tomblaine 

and the Michel Bertrand pool in 

Vandœuvre-lès-Nancy are for you, 

and  for a leisurely swim, visit the 

swimming pools in Laxou and 

Laneuveville-devant-Nancy. 

Certified accessible to disabled 

visitors by “Tourisme et handicap“.
Open 2 pm to 7 pm

April: every Sunday 

May, June, Sept. and Oct.:

Weekends & Holidays

July and Aug.: every day

For opening hours, addresses 

and transport options: see leaflet 

available in the receptions of hotels 

and sites of interest, at the Tourist 

O� ice or at www.grandnancy.eu.  

54710 Fléville-devant-Nancy

+33(0)3 83 25 64 71 ∙ www.chateaudefleville.com

Bus : ligne 11 - arrêt « Château »

Shopping avec les 
Vitrines de Nancy - 

Réductions       

Shopping along the
Vitrines de Nancy -
Reductions              
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Avis aux "shopping addicts"!   

Les commerçants des Vitrines 

de Nancy ont le plaisir de vous 

réserver des réductions et 

prestations o� ertes dans une 

multitude de domaines : mode, 

bijouterie, esthétique, arts de la 

table, salons de thé, restauration, 

artisanat local... Vous pourrez en 

bénéficier sur présentation de 

votre City Pass ! Pour consulter 

ces o� res, rendez-vous sur 

www.boutic-nancy.fr.

Calling all shopping addicts!

Shop owners who are members of 

the city's trade association “Vitrines 

de Nancy” are delighted to o� er 

you a range of reductions and 

special o� ers on fashion, jewellery, 

cosmetics, tableware, tea shops, 

restaurants, local handicrafts and 

more - Simply show your City Pass!    

Check out these o� ers at 

www.boutic-nancy.fr.

Bateau La Bergamote
Réduction -1.50€

(tarif plein 12€)

La Bergamote Boat 
€1.50 discount 
(full price €12)
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Pour découvrir 

confortablement la ville 

au fil de l’eau ! 

Reduced rate only available for 

afternoon trips. A great way to 

explore the city - from the river! 

Port Sainte-Catherine ∙ 54000 Nancy

+33(0)6 08 22 70 16 ∙ www.labergamote.fr

Tram : ligne 1 - arrêt « Division de Fer »

Apr. to Sept.: Sundays & Holidays

Every day

Departs at 3 pm towards Maxéville, 

passing under movable bridges, 

to the former Alstom factory. Turns 

around at Nancy's city limit for a 

tour of numerous other sites.

Departs at 4.30 pm towards 

Jarville: sights include the Jardin 

d’Eau, Saint-Pierre church and 

an impressive passage through 

the lock.

 d'Avr. à Sept.: Dim. et Fériés

Tljs pendant les vacances 

Départ à 15h en direction 

de Maxéville : passage des 

ponts mobiles, ancienne usine 

Alstom. Demi-tour à la sortie de 

Nancy pour ensuite découvrir bien 

d'autres sites.

Départ 16h30 en direction de 

Jarville : vous pourrez voir le 

jardin d'Eau, l'église Saint-Pierre 

et vivre un impressionnant 

passage d’écluse.

Petit Train Touristique  
Réduction -2€
(tarif plein 7€)

Little Tourist Train   
€2 discount 
(full price €7)

18

Pas ringard mais plutôt futé le 

petit train vous promène en haute 

saison et en 10 langues, de la place 

Stanislas à la ville vieille ! Billet(s) 

à acheter à l’O� ice de tourisme 

ou auprès du chau� eur. Circuit du 

centre historique (durée 45 min.).

This little “smart-Train” runs in high 

season, transporting visitors from 

Place Stanislas to the old town with 

commentary in 10 languages! 

Tickets available at the Tourist 

O� ice or from the driver. Circuit 

Historic City Centre (45 mins).

Place Stanislas / Côté Opéra ∙ 54000 Nancy

+33(0)6 08 22 70 16 ∙ www.petit-train-nancy.fr

Tram : ligne 1 - arrêts « Point Central » ou « Cathédrale »

April and October: every day 

11 am - 4 pm*

May to September: every day 

10 am - 5 pm*

*Except 1 pm

Departures every hour on the hour, 

Place Stanislas, Opera side. O� er 

not valid on the Art Nouveau circuit 

(Sundays 10 am May - September).

Avr. et oct. : tljs 

de 11h à 16h*

 De mai à sept. : tljs 

de 10h à 17h*

*Sauf à 13h

Départs aux heures pleines, place 

Stanislas, côté Opéra. O� re non 

valable sur le circuit Art nouveau 

(les dim. à 10h de mai à sept.)

Voir horaires de l’O� ice de 

Tourisme. Boutique fermée de 

13h à 14h, sauf le We.

Boutique de l’O� ice de 
Tourisme - Réduction - 10% 
sur une sélection d’articles 

Tourist O� ice Shop 
Discount - 10% discount on 
selected items 

...sur les gammes « Textile », 

« Chardon lorrain » et produits 

siglés Nancy ! Selon produits 

mentionnés à la boutique. 

Découvrez également une 

sélection exigeante de produits 

d’artisanat d’art et de spécialités 

locales (hors o� re Pass) qui font 

de la Boutique une des plus 

achalandées de France !

...in the “Textile” and “Chardon 

Lorrain” (Lorraine thistle) ranges 

and Nancy-branded items. See 

the mentioned items in the shop. 

You will also find an outstanding 

selection of handicrafts and local 

specialities (Pass reduction not 

applicable) the reason why it's one 

of the busiest shops in France!

See Tourist O� ice opening hours. 

Shop closed 1 pm - 2 pm except 

weekends.

Place Stanislas ∙ 54000 Nancy

+33(0)3 83 35 22 41 ∙ www.nancy-tourisme.fr

Tram : ligne 1 - arrêts « Point Central » ou « Cathédrale »

 Infos sur le site et à l’O� ice du Commerce

Place Maginot ∙ 54000 Nancy 

Tram : ligne 1 – arrêt « Maginot »

Piscine du Lido ∙ Piscine Olympique Alfred Nakache ∙ Piscine de Laxou

∙ Piscine de Laneuveville-devant-Nancy ∙ Piscine Michel Bertrand à 

Vandœuvre-lès-Nancy

Musée des Beaux-Arts - Escalier Art déco 

© Régine DATIN

Muséum-Aquarium de Nancy 

© MGN

Place Stanislas de nuit, depuis l’Arc de Triomphe

© Régine DATIN

Jardin Botanique Jean Marie Pelt

© Régine DATIN

La Villa Majorelle

© Bertrand Jamot/Lorraine Tourisme
(hors plan) (not shown on map)

Musée de l’Histoire du Fer - Escalier de la Tour Ei� el

© MGN

Les vélos du réseau VéloStan’lib

© JC Decaux

Piscine du Lido à Tomblaine 

© MGN

Musée de l’Ecole de Nancy - Vitrail Art nouveau (détail) 

© Régine DATIN

Château de Fléville devant Nancy 

© Régine DATIN

Porte de la Cra� e en Ville Vieille 

© Régine DATIN

Petit Train Touristique 

© Régine DATIN


