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VISITES & DÉCOUVERTE
Un cadre insolite et atypique

Visitez Nancy avec un guide
conférencier
Destination Nancy –
Office de tourisme vous
propose des audiophones
pour toutes les visites
guidées accompagnées
de ce pictogramme :

Plus de détails sur la
Brochure Art Nouveau

NANCY, CAPITALE DE L’ART NOUVEAU

Diﬀérents circuits ou quartiers vous sont proposés pour découvrir
ce patrimoine exceptionnel et unique.
Tous les samedis à 10h30
du 7 septembre au 2 novembre
• Durée : 1h30
• Tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€ / Gratuit pour les - de 6 ans
• Pass famille : (2 adultes + 2 enfants) : 25€

AU CŒUR DES AFFAIRES, EN CENTRE-VILLE
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’École de Nancy.

CENTRE HISTORIQUE
Des origines de Nancy au Moyen-Âge 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.
Tous les samedis jusqu’au 2 novembre à 14h30
Les samedis 7, 28 décembre et 4 janvier à 14h30
Le jeudi 26 décembre à 14h30
Les samedis du 8 février au 7 mars à 14h30
• Durée : 1h30
• Tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€
BON PLAN
Gratuit pour les - de 6 an
Pass découverte : 16€
• Pass famille :
pour 2 visites la même journée
(2 adultes + 2 enfants) : 25€
RDV à l’Oﬃce de tourisme

Les samedis 14 septembre
et 19 octobre à 10h30
ainsi que le 21 septembre
dans le cadre des journées
du patrimoine (9h, 11h et 15h)
RDV à l’Oﬃce de tourisme

DE L’EXCELSIOR
À LA VILLA MAJORELLE
Au départ de la fameuse
Brasserie L’Excelsior, ce circuit
vous fera découvrir de beaux
exemples d’hôtels particuliers
et d’immeubles Art nouveau
de l’avenue Foch et de la rue
de la Commanderie et vous
conduira jusqu’à la villa Majorelle
dont la restauration extérieure
vient d’être réalisée.
Les samedis 5 et 26 octobre
à 10h30
RDV devant l’entrée de l’Excelsior,
50 rue Henri Poincaré

ART NOUVEAU / ART DÉCO
AU PARC DE SAURUPT
Cette ancienne cité jardin est un
quartier résidentiel emblématique
de l’évolution architecturale de
l’habitat qui permet de faire
le point sur convergences et
diﬀérences de ces deux courants
architecturaux et décoratifs,
encore très souvent confondus.
Les samedis 7 et 28 septembre,
12 octobre et 2 novembre
à 10h30
RDV rond-point Marguerite
de Lorraine

Visites thématiques
• Durée : 1h30
• Tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€ / Gratuit pour les - de 6 ans
Passe famille : (2 adultes + 2 enfants) : 25€

SUR LES TRACES DU CHANOINE DRIOTON
Dans le cadre des commémorations des 130 ans de sa naissance,
cette visite vous permettra de mieux connaitre cette personnalité née
à Nancy. Plusieurs lieux témoignent encore de cet homme d’église,
reconnu comme un grand égyptologue. Sa maison natale sera
exceptionnellement accessible.
Samedi 2 novembre à 10h30
RDV à l’oﬃce de tourisme

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Destination Nancy – Office de tourisme vous propose
samedi 21 septembre :
En lien avec les Vitrines de Nancy, circuit Art nouveau « Au cœur
des Aﬀaires » pour découvrir les plus belles façades de commerces
et de banque du centre-ville à 9h, 11h et 15h.
RDV à l’oﬃce de tourisme
Visite guidée du centre historique à 14h30.
RDV à l’oﬃce de tourisme
Le CDN – Théâtre de la Manufacture vous fait visiter le site de la
Manufacture des tabacs à 15h.
RDV sur place

Ces visites sont gratuites mais les inscriptions auprès de l’Oﬃce
de tourisme sont obligatoires (conditions habituelles, voir la dernière
page du document) et dans la limite des places disponibles. Aucune
personne non inscrite ne pourra être acceptée.
Découvrez d’autres propositions de visites dans le programme édité
par la Ville de Nancy.

HALLOWEEN
À l’occasion d’Halloween, les tours de la porte de la Craﬀe, dont le cadre
est propice à cette nuit pleine d’eﬀroi, vous ouvrent leurs portes. Vous
y entendrez quelques histoires de sorcellerie, avant de déambuler dans
la Ville-vieille.
Les 22, 23, 29, 30, 31 octobre et 2 novembre à 17h
RDV devant la porte de la Craﬀe, côté Grande Rue

Visites d’ateliers d’artistes
et d’artisans d’art
L’office de tourisme vous propose de rencontrer des artistes et des
artisans d’art et de visiter leurs ateliers. Ils vous présentent leur
travail et le cadre dans lequel ils créent.

SAINT-NICOLAS
Revivez les aventures de ce saint populaire ! À travers diﬀérents lieux
de la Ville-Vieille de Nancy, de la place Vaudémont à la porte de la
Craﬀe, cette visite vous fera découvrir les histoires et les légendes
de ce personnage qui a imprégné la culture lorraine. Vous saurez
désormais tout sur ce personnage étonnant et sur les origines de
cette fête populaire vieille de plusieurs siècles !
Les samedis 30 novembre et 14 décembre à 15h
Les samedis 7 et dimanche 8 décembre à 10h30
RDV à l’oﬃce de tourisme

Inscription préalable obligatoire
Visite de l’atelier partagé par Théophile Caille, artisan d’art verrier,
et Didier Gary, artiste peintre.
Octobre
2 dates – se renseigner à l’office de tourisme ou sur nancy-tourisme.fr
• Durée : 1h30 environ
• Tarif : 5€
RDV au 32 place des Vosges

Nancy Passions Sucrées
Notre territoire propose un nombre important de spécialités
sucrées, bien au-delà des bergamotes ou des macarons qui sont
les plus connus. Et toutes ces gourmandises ont bien des histoires
à vous raconter ! La nouvelle marque Nancy Passion Sucrées
valorise ce patrimoine gourmand et ce savoir-faire artisanal.
De nouvelles visites permettent de le découvrir.
Tarif : 12€

DÉMONSTRATION ET
DÉGUSTATIONS CHEZ ALAIN BATT
L’artisan chocolatier confiseur
Alain Batt vous ouvre les portes
de son atelier pour vous faire
découvrir les étapes de fabrication
de spécialités lorraines dont
les célèbres bergamotes IGP.
Dégustations incluses.
Samedi 5 octobre à 16h30

Boucle de la Moselle à vélo

VISITE GUIDÉE
« NANCY PASSIONS SUCRÉES »
À travers un circuit qui vous
mènera de la Place Stanislas à la
place Charles III en passant par la
place St Epvre, votre guide vous
racontera l’Histoire et les petites
histoires de quelques spécialités
gourmandes. Une visite insolite
et gourmande pour régaler vos
papilles (dégustations incluses) !
Samedi 26 octobre à 16h30

Deux circuits-journées à vélo pour découvrir les richesses de
la Boucle de la Moselle! La balade est encadrée par l’Office de
tourisme et la Maison du vélo. Les vélos à assistance électrique
sont fournis et inclus dans le tarif.

DÉGUSTATION DU « TOUT
NANCY » ET PRÉSENTATION
DE L’EXCELSIOR
En présence d’un guide
conférencier qui vous parlera des
principales spécialités sucrées dans
le magnifique décor Art nouveau
de cette brasserie, vous dégusterez
la spécialité de L’Excelsior, le « Tout
Nancy » (parfait glacé aux éclats de
macaron et bergamote, coulis de
mirabelles).
Samedi 12 octobre à 16h30

DIRECTION PLEIN SUD
Découverte des rives du canal et de la Moselle jusqu’à Méréville
où vous déjeunerez au restaurant O Carré d’Art (inclus dans le tarif).
Sur le chemin, 2 visites guidées sont prévues, l’une le matin au château
de Fléville, et l’autre l’après-midi au château de Montaigu.
 dimanches 18 août et 1er septembre de 10h à 17h30
Les
• Trajet : environ 45 km • Niveau : facile
• Programme non adapté aux enfants de moins de 12 ans
• Tarif : 39€ (35 € de 12 à 18 ans)
• Départ 10h à la maison du Vélo et retour prévu à 17h30

Visitez Nancy en petit train

Balade commentée sur le canal

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 tous les jours 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 : 1h
• Tarif : 9€ • De 6 à 14 ans : 7€
• Départ : place Stanislas, côté Opéra

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.

Maisons d’artistes
MAISON PROUVÉ
Jean Prouvé a profondément
marqué l’histoire de l’architecture
et du design du XXe siècle.
Considérée comme l’une de ses
œuvres emblématiques, sa maison
familiale est parmi 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

Du 6 avril au 31 octobre, les
dimanches et jours fériés.
Tous les jours pendant
les vacances scolaires
• Durée : 1h10
• Tarif : 12 € / - de 13 ans : 8 €
• Départ : port de plaisance,
quai Sainte-Catherine
• Possibilité de déjeuner ou
de dîner croisière (réservation
et renseignement sur le site
www.labergamote.fr)

Visitez Nancy
en toute autonomie
AVEC VOTRE SMARTPHONE
Application RunningCity :
En collaboration avec la
Métropole et Destination
Nancy, l’appli combine
instructions GPS vocales et
audioguide touristique qui
commente les monuments
et points d’intérêt à mesure
que l’utilisateur progresse.
Trois parcours de 5 km, 8,6
km et 11 km vous permettront
d’en apprendre plus sur le
patrimoine des communes de
Laxou, Malzéville, Nancy, SaintMax, Tomblaine, Vandœuvrelès-Nancy et Villers-lès-Nancy.
Application Ze Visit :
3 circuits téléchargeables
gratuitement sur www.nancytourisme.fr ou via l’application
• 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’Oﬃce de tourisme.
Téléchargeable via l’application.

À voir dans la Métropole

AVEC UN AUDIOGUIDE

Dans le cadre des 60 ans de la création du district du Grand Nancy,
devenu Métropole du Grand Nancy en 2017, certaines communes
vous invitent à un moment de découverte.

Toute l’année, aux heures
d’ouverture de l’Oﬃce
de tourisme
• 2 circuits : centre historique
ou Art nouveau.
• Durée : de 2h à 4h
• Tarif : 7,50€ / Tarif réduit : 3,50€
Caution : 30€/appareil
Commentaires en français, anglais,
allemand (et japonais pour l’Art
nouveau)

LA FORÊT DOMANIALE DE HAYE AU DÉPART DE LAXOU
Laxou et l’association Flore 54 vous proposent une promenade d’environ
4 km à pied pour partir à la découverte de la Forêt Domaniale de Haye
à travers le patrimoine historique, militaire et naturel.
Dimanche 6 octobre à 9h30
• Tarifs et conditions d’inscription : se renseigner à l’Office de tourisme

MARCHE SUR LES COTEAUX

VILLERS À VÉLO

Les communes de Vandœuvrelès-Nancy et de Houdemont
s’associent pour vous
accompagner lors d’une marche
sur les coteaux qui vous conduira
jusqu’au jardin botanique.

C’est à Villers-lès-Nancy que le
premier siège du district a été établi
aujourd’hui transformé en école
(quelques éléments patrimoniaux,
environ 1/4h sur place). Au départ
de ce lieu, un circuit à vélo vous
emmènera découvrir les 7 châteaux
de la commune.

Se renseigner à l’Oﬃce
de tourisme
• Tarif : 5 €.
Conditions d’accueil et
d’inscription : se renseigner
à l’Office de tourisme

Mercredi 23 octobre à 14h30
• Tarif : 5 €.
Conditions d’accueil et
d’inscription : se renseigner
à l’Office de tourisme

LE CHÂTEAU ET LE DOMAINE DE MONTAIGU
Au sein d’un parc arboré (site classé), ce château, fut la demeure
d’Édouard Salin (1889-1970). Il 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.
 uvert de mai à septembre, les samedis et dimanches seulement,
O
de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Tarif : 5,10€ et 3,50€ / 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.
• Tarif visites commentées : 5€
• 167 rue Lucien Galtier, Laneuveville-devant-Nancy
Tél : 03 83 15 27 70
www.museehistoiredufer.fr

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 et un « jardin remarquable », une orangerie
XVIIIe s., décorée d’un merveilleux trompe-l’œil, rendent incontournable
cette étape à Fléville-devant-Nancy.
L e château est ouvert à la visite de 14h à 19h en 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) : 1h
• Le parc et le jardin sont ouverts au public sans guide
• Tarif Château et Parc : 9,50€ / De 6 à 14 ans : 7€ /
• Tarif Parc - Jardin - Dépendances - Chocolaterie : 6€
Le château ne dispose pas du paiement par carte bancaire
• Tel: 03 83 25 64 71
www.chateaudefleville.com

 ÉSERVATIONS PRÉALABLES OBLIGATOIRES :
R
Sur le site www.nancy-tourisme.fr
Ou à l’accueil des publics de l’Office de Tourisme, place
Stanislas à Nancy (tél. +33(0)3 83 35 80 10)
Billets (non remboursables) exigés au départ de chaque
visite. Les enfants mineurs doivent être accompagnés.

DESTINATION NANCY • OFFICE DE TOURISME
ACCUEIL DU PUBLIC : Place Stanislas – 54000 NANCY
ADRESSE POSTALE : 1 Place de la République
CS 60663 • 54063 NANCY Cedex
CONTACT : tél. +33(0)3 83 35 80 10
www.nancy-tourisme.fr
 ORAIRES D’OUVERTURES AU PUBLIC 2019
H
• Le lundi de 13h à 18h30
• Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h30
Fermeture les dimanches du 24 décembre au 31 mars.
Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier.
 OS SERVICES
N
Visites guidées, city pass, boutique,
produits locaux et artisanaux, livres,
cadeaux, agenda évènements, culture, etc.
WIFI GRATUIT

www.nancy-tourisme.fr
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