
VISITES & DÉCOUVERTE

JANVIER • JUIN 2019
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CENTRE HISTORIQUE

Des origines de Nancy jusqu’à son rattachement au 
royaume de France sous Stanislas, vous découvrirez les sites 
emblématiques, témoins de la gloire des ducs de Lorraine 
(palais ducal, hôtels particuliers) ainsi que l’ensemble royal 
classé par l’UNESCO incluant la célèbre place Stanislas.

NANCY, CAPITALE DE L’ART NOUVEAU

Diff érents circuits ou quartiers vous sont proposés pour découvrir 
ce patrimoine exceptionnel et unique. 

Visitez Nancy 
avec un guide conférencier 

  Tous les samedis à partir du 9 février, à 14h30
Le 19 avril, à 14h30, les 1er, 2, 8 et 9 mai, à 14h30

•  Durée : 1h30
•  Tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€ /

Gratuit pour les - de  6 ans /
Kit famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€

•  RDV à l’Offi  ce de tourisme

 BON PLAN LE SAMEDI 

Pass découverte : 16€ 
Visite Art nouveau le matin 
et centre historique 
l’après-midi.

 Afi n de fêter la journée de l’Art nouveau, une programmation 
spéciale est prévue le week-end des 8 et 9 juin : visites guidées 
et animations spéciales dans la ville

QUARTIER NANCY THERMAL 

Ce quartier a émergé à la fi n du XIXe 
siècle et a vu fl eurir de très beaux 
exemples d’architecture Art Nouveau, 
notamment dans la rue Félix Faure. 
Le jardin du musée de l’École de 
Nancy permettra d’évoquer les 
plantes ayant servi d’inspiration.

  Samedis 4 et 11 mai, 
22 juin à 10h30

RDV devant la piscine ronde, 
rue du sergent Blandan, Nancy

AU CŒUR DES AFFAIRES, 
EN CENTRE-VILLE 

De la rue des Dominicains à la 
célèbre brasserie L’Excelsior, les 
lieux de la vie économique autour 
de 1900 : magasins, banques et 
autres édifi ces bâtis et décorés 
dans le style de l’École de Nancy.

  Samedis 27 avril, 
1er juin à 10h30
RDV à l’Offi  ce de tourisme

DE L’EXCELSIOR 
À LA VILLA MAJORELLE 

Au départ de la fameuse 
Brasserie L’Excelsior, de beaux 
exemples d’hôtels particuliers 
et d’immeubles Art nouveau : 
avenue Foch et de la rue de la 
Commanderie, villa Majorelle dont 
la restauration extérieure vient 
d’être réalisée. 

  Samedis 20 avril, 18 mai 
et dimanche 9 juin à 10h30
RDV devant l’entrée de l’Excelsior, 
50 rue Henri Poincaré, Nancy

Plus de détails sur la 
Brochure Art Nouveau 

•  Durée : 1h30
•  Tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€ / Gratuit pour les - de 6 ans 

Kit famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€

UN APRÈS-MIDI À LA BELLE 
ÉPOQUE

 Samedi 8 juin à 14h30
•  Durée : 2h00
•  Tarif : 18€ / Tarif réduit : 5€ /

Gratuit pour les - de 6 ans



CIMETIÈRE DE PRÉVILLE

« Père Lachaise » de Nancy, 
ce cimetière tout en pente abrite 
les sépultures de quelques défunts 
célèbres mais également recèle 
des pépites Art nouveau. La visite 
est prioritairement consacrée 
aux contributions (statuaires 
de pierre, chapelles, vitraux, 
bronzes) des artistes de l’Ecole de 
Nancy.

  Samedi 19 Juin à 10h30 
RDV à l’entrée du cimetière, 
rue Raymond Poincaré, Nancy

ART NOUVEAU / ART DÉCO 

Deux quartiers résidentiels 
emblématiques de l’évolution 
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.

  Samedi 15 juin à 10h30 
Avenue Anatole France :  
RDV à l’entrée du parc Verlaine, 
avenue de Boufflers, Nancy

  Vendredi 3 et 10 mai et 8 juin  
Parc de Saurupt : RDV à l’entrée 
du parc Verlaine, avenue  
de Boufflers, Nancy

VISITE THÉMATIQUE 
SAINT-VALENTIN

Amours de raison, 
amours passion, amours 
extraconjugales… Ces histoires 
ont influencé l’Histoire de la 
ville et du duché. À découvrir 
avec cette visite un peu 
décalée. La visite (environ 1h) 
est suivie d’un apéritif au 
champagne aux «Domaines», 
rue Saint-Julien, Nancy.

  Jeudi 14 et samedi  
16 février à 18h

•  Durée : 1h30
•  Tarif : 18€ / Tarif réduit : 5€ / 

 Gratuit pour les - de 6 ans

ART DÉCO 

En centre-ville, l’Art Déco est très 
présent dans les constructions 
de l’Entre-deux-guerres : anciens 
Magasins Réunis, extension de 
L’Excelsior, commerces... En rupture 
avec les lignes courbes et 
naturalistes de l’Art nouveau.

   Samedi 25 mai à 10h30 
RDV devant la FNAC,  
2 avenue Foch, Nancy

VISITE DE LA MANUFACTURE DES TABACS

Visite du site historique de la Manufacture et du théâtre de 
la Manufacture à l’occasion de la création de Voyage en Italie d’après 
Montaigne. 

Présentation du spectacle et du décor.

 samedi 16 mars à 14h30 
•  RDV à l’entrée du théâtre, 

10 rue Baron Louis, Nancy
• Gratuit

•  Pour 50 personnes maximum. 
Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme.



Visitez Nancy en petit train 

Commentaires en français, 
anglais, allemand, 
néerlandais, italien, 
espagnol, russe, polonais, 
japonais, chinois.

CENTRE HISTORIQUE

Découvrez l’ensemble architectural du XVIIIe siècle classé UNESCO  
et la Ville-Vieille.

  Du 1er
 avril au 3 novembre : départs aux heures pleines (sauf 13h).  

En avril et novembre : de 11h à 16h. De mai à septembre :  
de 10h à 18h. En octobre : de 11h à 17h

•  Durée : 40 minutes
•  Tarif : 7€ /  De 6 à 14 ans : 5€
•  Départ : place 

Stanislas, côté Opéra

ART NOUVEAU

De belles demeures bourgeoises ont 
émergé au sud de la ville autour  
de 1900. Les lignes naturalistes, la 
multiplicité des matériaux révèlent  
le talent des artisans et industriels 
d’art.

  Les dimanches de mai  
à septembre à 10h

•  Durée : environ 1h
•  Tarif : 9€ / De 6 à 14 ans : 7€
•  Départ : place Stanislas,  

côté Opéra



MAISON PROUVÉ

Considérée comme une œuvre 
emblématique, la maison que 
Jean Prouvé a construit pour sa 
famille sur les hauteurs de Nancy 
est de celles qui ont marqué 
l’architecture du XXe siècle.

  De juin à septembre les 
samedis à 14h15, 15h15 et 
16h15 : visites guidées sans 
réservation, dans la limite 
des places disponibles

•  Maison Prouvé
4-6 rue Augustin Hacquard,
Nancy

À bord de LA BERGAMOTE, 
2 parcours commentés 
possibles : 

DÉPART À 15H 
EN DIRECTION DE MAXÉVILLE 
Passage des ponts mobiles, 
ancienne usine Alstom. 
Demi-tour à la sortie 
de Nancy pour découvrir 
bien d’autres sites.

DÉPART 16H30 
EN DIRECTION DE JARVILLE
Le jardin d’Eau, l’église 
Saint-Pierre et passage de 
l’écluse, moment toujours 
impressionnant.

Balade commentée sur le canal

Maisons d’artistes

  Dimanches et jours fériés, 
du 6 avril au 31 octobre.
Tous les jours pendant 
les vacances scolaires

•  Durée : 1h10
•  Tarifs : 12 € / - de 13 ans : 8 €
•  Départ : port de plaisance, 

quai Sainte-Catherine
•  Possibilité de déjeuner ou 

dîner croisière (réservation 
et renseignement sur le site 
www.labergamote.fr)

Visitez Nancy 
en toute autonomie 

AVEC UN AUDIOGUIDE

  Toute l’année, aux heures 
d’ouverture de l’Offi  ce de 
tourisme

•  2 circuits au choix : centre 
historique ou Art nouveau.

•  Durée : de 2h à 4h
•  Tarif : 7,50€ / Tarif réduit : 3,50€ 
•  Caution : 30€/appareil

AVEC VOTRE SMARTPHONE

  Application Ze Visit : 
3 circuits téléchargeables 
gratuitement sur www.nancy-
tourisme.fr ou via l’application 
ZEvisit
•  À pied : sur les traces 

du duc Stanislas 
•  À vélo : d’un château de 

conte de fées à un petit palais 
marocain… une visite pleine 
de surprises

•  En tram : de Jean Nouvel 
aux cristalleries, du Jardin 
Botanique aux végétaux des 
façades École de Nancy

  Application Baludik : 
Les petits secrets de la ville 
grâce à des jeux de pistes pour 
toute la famille ; en prime vos 
diplômes de Parfait Explorateur 
du Patrimoine vous attendent 
à l’Offi  ce de tourisme.
Téléchargeable via l’application 
BALUDIK

Commentaires en français, anglais, allemand 
(et japonais pour l’Art nouveau)



À voir dans la métropole

LE CHÂTEAU DE FLÉVILLE ET SON PARC 

Souvent comparé à Azay-le-Rideau pour sa façade Renaissance, ce
château avec son donjon féodal de 50 mètres, est un bijou ! Son parc à
l’anglaise de 20 hectares dont un « jardin remarquable » et une orangerie
XVIIIe siècle, décorée d’un merveilleux trompe-l’œil, le rendent
incontournable.

  Le château est ouvert à la visite de 14h à 19h aux dates suivantes : 
Avril, mai, juin, septembre et octobre : tous les week-ends et jours 
fériés. Juillet et août: tous les jours.

• Visites guidées de l’intérieur du château à 14h30, 16h et 17h30
• Durée (visite de l’intérieur) : 1 h
• Le parc et le jardin sont ouverts au public sans guide.
•  Tarifs Parc et Château : 9,50€ / De 6 à 14 ans : 7€ /  

Parc - Jardin - Dépendances - Chocolaterie : Tarif : 6€ 
Le château ne dispose pas du paiement par carte bancaire.

•  Tel: 03 83 25 64 71               
•  www.chateaudefleville.com

LE CHÂTEAU ET LE DOMAINE DE MONTAIGU 

Au sein d’un parc arboré (site classé), ce château, qui fut la demeure 
d’Édouard Salin (1889-1970), abrite des collections de peintures, 
sculptures, objets d’art, mobilier du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, 
arts décoratifs et archéologie. Classé Maison des Illustres.

  Ouvert de mai à septembre, les samedis et dimanches seulement, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

•  Tarif : 5,10€ et 3,05€ / Gratuit moins de 13 ans 
Tarif couplé avec le musée de l’Histoire du Fer : se renseigner. 
Entrée gratuite tous les premiers dimanches du mois 

•  Visites commentées les premiers dimanche du mois à 14h30 et 15h30. 
Réservation obligatoire au 03 83 15 27 70 ou public-mhf@grandnancy.eu 

• Durée 45 min.
• Visites commentées : 5€
• 167 rue Lucien Galtier, Laneuveville-devant-Nancy
• Tél : 03 83 15 27 70
•  www.museehistoiredufer.fr



infos pratiques

www.nancy-tourisme.fr

 INSCRIPTIONS PRÉALABLES OBLIGATOIRES
À l’accueil de l’Office de tourisme (sauf indication contraire).
Billets (non remboursables) exigés au départ de chaque visite. 
Les enfants mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

 NOS SERVICES
Visites guidées, city pass, boutique, produits 
locaux et artisanaux, livres, cadeaux, agenda 
évènements, culture, etc.

 FREE WIFI GRATUIT

Du 1er janvier au 31 mars et 1er novembre au 31 décembre
•  Du lundi au samedi de 10h à 18h  

sauf le jeudi de 13h à 18h
•  Dimanche et jours fériés de 10h à 13h 

(fermé les dimanches de janvier et février) 

Du 1er avril au 31 avril 
•  Du lundi au samedi de 10h à 18h
•  Dimanche et jours fériés de 10h à 17h 

Du 1er mai au 31 octobre 
•  Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30
•  Dimanche et jours fériés de 10h à 17h

Nos bureaux sont fermés les 25 décembre et 1er janvier.

DESTINATION NANCY • OFFICE DE TOURISME
ACCUEIL DU PUBLIC : Place Stanislas – 54000 NANCY
ADRESSE POSTALE :  1 Place de la République  

CS 60663 • 54063 NANCY Cedex
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