NANCY, CAPITALE DE L’ART NOUVEAU

Plus de détails sur la
Brochure Art Nouveau

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

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

QUARTIER NANCY THERMAL
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’École de Nancy permettra
d’évoquer les plantes ayant servi
d’inspiration.
Les jeudis 11 juillet et 8 août
à 14h30
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 édifices bâtis et décorés
dans le style de l’École de Nancy.
Le jeudi 29 août à 14h30 et 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, 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.
Le mercredi 31 juillet et le jeudi
15 août à 14h30 et les samedis
17 août, 5 et 26 octobre à 10h30
RDV devant l’entrée de l’Excelsior,
50 rue Henri Poincaré, Nancy

ART NOUVEAU / ART DÉCO
AU PARC DE SAURUPT
Cette ancienne cité jardin est un
quartier résidentiel emblématique
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.
Les jeudis 25 juillet et 22 août
à 14h30 et les samedis 7
et 28 septembre, 12 octobre
et 2 novembre à 10h30
RDV rond-point Marguerite
de Lorraine

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.
Le jeudi 1er août à 14h30
RDV devant la FNAC,
2 avenue Foch, Nancy

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’École de Nancy.
Mercredi 17 juillet à 14h30 et samedi 24 août à 10h30
RDV à l’entrée du cimetière, rue Raymond Poincaré, Nancy

Les balades ludiques et animées
avec Catherine Vernier
La conteuse, sous les traits du célèbre nain de Stanislas, «Bébé»,
fera découvrir aux petits et grands l’ensemble créé par le dernier
duc de Lorraine dont la place Stanislas. De manière interactive et
au moyen de jeux et costumes, il s’agira de convaincre Stanislas
de l’intelligence de Bébé, afin qu’il soit convié à l’inauguration
de la place royale!
Tous les mercredis du 17 juillet au 21 août de 15h à 16h30
• Durée : 1h30
• Tarif : 8€ / Pour les enfants de 5 à 16 ans, les demandeurs d’emplois
et les étudiants : 6€
• RDV à l’Office de Tourisme

Visites thématiques
PORTE DE LA CRAFFE
ET LA DÉFENSE DE LA VILLE
Cette visite permet de découvrir les
fortifications de la Vieille Ville : la
porte de la Citadelle et la porte de
la Craffe, laquelle vous ouvrira ses
portes. Cette dernière a longtemps
servi de prison et ses cellules sont
encore visibles.
Les samedis 6 et 27 juillet
à 10h30 et le mercredi 7 août
à 14h30
RDV devant la porte de la Craffe
côté Grande rue

L’EAU À NANCY, DE LA PLACE
STANISLAS AUX RIVES
DE MEURTHE
Balade au bord de l’eau, retour sur
la relation particulière que Nancy
entretien avec sa rivière. De la place
Stanislas aux rives de Meurthe.
Construite sur un marais, l’eau
est partout présente en ville
bien que souvent cachée. De la
place Stanislas jusqu’aux rives de
Meurthe, redécouvrons ensemble
la relation particulière que la ville
entretien avec sa rivière. Entre
besoin et crainte, éloignement et
industrialisation, une balade au bord
de l’eau des origines à nos jours.
Le mercredi 24 juillet à 14h30
et le samedi 10 août à 10h30
RDV à l’office de tourisme (fin de
circuit près de l’arrêt de tramway
cristalleries)

ART URBAIN/STREET ART
Dans le cadre de l’exposition Orlinski, parcours présentant les
œuvres majeurs de l’art urbain en centre-ville. Outre les sculptures
monumentales de cet artiste installées cet été à Nancy, d’autres œuvres
permanentes de l’art urbain seront également présentées sur le parcours,
de la Place de la République (taureau rouge de G. Pellini) à l’office
de tourisme (œuvre d’Orlinski).
Le samedi 20 juillet à 10h30 et le mercredi 14 août à 14h30
De la place de la république au parc de la Pépinière
RDV Place de la République

HÔTELS PARTICULIERS
DE GERMAIN BOFFRAND

ART NOUVEAU ART DÉCO
AUTOUR DE ND DE LOURDES

Germain Boffrand, architecte formé
par Mansart, a laissé une marque
profonde dans la région. On lui
doit à Nancy les plus beaux hôtels
particuliers du XVIIIe siècle dans le
centre de Nancy : Hôtel de Craon,
Hôtel des loups, Hôtel Ferraris pour
les plus célèbres.

Cette visite vous permettra de
découvrir la basilique Notre-Dame
de Lourdes et son quartier où se
trouvent de belles demeures Art
nouveau et Art Déco.

Le samedi 13 juillet à 10h30
et le mercredi 21 août à 14h30
RDV à l’Office de Tourisme

Le samedi 3 août à 10h30
RDV devant la basilique

À la découverte d’Eglises de Nancy
Tous les mardis à 10h30, RDV sur place, du 16 juillet au 17 septembre

EGLISE SAINT-SÉBASTIEN
Derrière sa façade richement
décorée, cette église, construite
de 1720 à 1732, abrite des œuvres
remarquables, comme quatre
tableaux de Ludovic Duperron (VIIIe
siècle), un orgue (XIXe siècle) et
deux autels d’Eugène Vallin (début
XXe siècle).
Mardi 16 juillet

EGLISE NOTRE-DAME
DE BONSECOURS
Érigée à l’emplacement d’une
chapelle élevée en mémoire de la
bataille de Nancy de 1477, le Duc
de Lorraine Stanislas Leszczynski
(1677-1766) et son épouse
Catherine y ont été enterrés aux
côtés d’un monument dédié au
cœur de leur fille Marie, reine de
France et épouse de Louis XV.
Mardi 23 juillet

EGLISE SAINT-LÉON IX

EGLISE DES CORDELIERS
Achevée en 1487, la plus ancienne
église de Nancy abrite les
tombeaux des ducs de Lorraine
sous une impressionnante coupole
recouverte de 386 caissons sculptés.
Mardi 30 juillet

TEMPLE SAINT-JEAN
Jadis appelé église Saint Joseph,
cet édifice, construit de 1713 à
1780 à l’initiative de l’ordre des
Prémontrés, est affecté, depuis
1807, au culte protestant. Il abrite
plusieurs belles œuvres du XIXe
siècle, dont un buffet d’orgues, des
tribunes et une stalle de pasteur.
Mardi 13 août

Édifiée entre 1860 et 1877, sous
la direction de l’architecte lorrain
Léon Vautrin, elle conserve une
statue du christ en croix du XVIe
siècle et un mobilier homogène
néo-gothique. Deux grandes tours
sculptées comme de la dentelle
ornent sa façade.
Mardi 6 août

BASILIQUE SAINT-EPVRE
Couronnée par une flèche de 84
mètres, ce joyau néo-gothique
domine la «vieille ville» et est
illuminé par 74 verrières et 3
rosaces. Erigé entre 1864 et 1875,
sous la direction de l’architecte
Prosper Morey et de l’abbé Joseph
Trouillet, il a bénéficié du talent
d’artistes venus de toute l’Europe,
comme Geyling de Vienne,
et les ateliers de sculpture et
d’ébénisterie Margraff de Munich
et Klem de Colmar.
Mardi 20 août

BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR
Construite entre 1902 et 1905 avec des pierres de diverses couleurs, elle
mélange les styles néo-roman et néo-byzantin. Une statue du Sacré
Cœur de Jésus, haute de quatre mètres, domine sa coupole. Vingt-cinq
magnifiques verrières, réalisées au XXe siècle par les ateliers nancéiens
Janin et Benoît, illustrent des épisodes de l’Évangile et des vies de Saints.
Mardi 27 août

BASILIQUE NOTRE-DAME
DE LOURDES
Érigée de 1908 à 1924, elle a été
voulue par les lorrains qui ne
pouvaient pas aller à Lourdes et
conçue par Jules Criqui, architecte
Nancéien. Plusieurs œuvres datent
de la première moitié du XXe siècle,
dont un imposant chemin de
croix en céramique et des vitraux
de grande qualité, réalisés par
les Nancéiens Joseph Benoît et
Georges Janin.

EGLISE SAINT-GEORGES
Édifiée de 1846 à 1851, elle abrite
un beau maître-autel du XVIIIe
siècle et une cuve en marbre
rouge qui aurait servi à baptiser
maints princes et princesses
lorrains dans l’ancienne collégiale
Saint-Georges.
Mardi 10 septembre

Mardi 3 septembre

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
DE L’ANNONCIATION
Édifiée de 1703 à 1742 et inspiré de
l’église Saint-André de la Vallée de
Rome, cet édifice majestueux est
le lieu des grands rassemblements
catholiques du département. Il
conserve des œuvres de célèbres
artistes lorrains du XVIIIe siècle.
Mardi 17 septembre

Boucle de la Moselle à vélo
2 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.

DIRECTION MOSELLE NORD
Présentation du château bas
à Champigneulles et du passé
industriel de Pompey, visite de la
Douëra à Malzéville, déjeuner tiré
du sac à prévoir.
Les dimanches 21 juillet
et 4 août à 16h
•T
 rajet : environ 40 km
Niveau : facile
•T
 arifs : 14€ (12€ de 12 à 18 ans
-Programme non adapté aux
enfants de moins de 12 ans)
•D
 épart 10 h à la maison du
Vélo et retour prévu à 16h

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.
Les dimanches 18 août
et 1er septembre de 10h à 17h30
•T
 rajet : environ 45 km
Niveau : facile
•T
 arifs : 39€ (35 € de 12 à 18 ans
Programme non adapté aux
enfants de moins de 12 ans)
•D
 épart 10 h à la maison du
Vélo et retour prévu à 17h30

Un soir, une commune
• Tarif unique : 5 €/personne

TOMBLAINE
Présentation de l’Espace Naturel Sensible des îles du Foulon et de
l’Encensoir, de la ferme et de l’église (seuls bâtiments à avoir échappé
au dynamitage par les Allemands), suivie de la visite de la place des Arts,
symbole du renouveau de Tomblaine.
Vendredi 5 juillet à 19h30

FLEVILLE-DEVANT-NANCY
Visite du vieux village historique
et présentation du château.
Vendredi 5 juillet à 19h30

LAXOU

SEICHAMPS
Après un parcours à travers le
centre-ville, découverte du jardin
Roussel, verger de sauvegarde.
Verre de l’amitié.
Vendredi 19 juillet à 19h30

Conférence « L’architecture Art
Déco à Laxou » par Anne-Marie
Pla et Pierre Baumann suivie par
l’exposition et la visite de l’école
Émile Zola en lien avec ce thème.
En option, promenade à vélo pour
découvrir le patrimoine Art Déco
dès 18h30 en partenariat avec
l’association « Laxou ça roule ».
Vendredi 12 juillet à 19h30

MALZÉVILLE
Visite guidée de l’église Saint-Martin, notamment ses exceptionnelles
peintures murales du XVIe siècle récemment restaurées, et son jardin
d’inspiration médiévale et Renaissance à l’emplacement de l’ancien
cimetière.
Vendredi 19 juillet à 19h30

DOMMARTEMONT
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.
Vendredi 26 juillet à 19h30

VILLERS-LÈS-NANCY
Villers-lès-Nancy compte pas
moins de 7 châteaux sur son
territoire, qui témoignent
de sa richesse historique et
patrimoniale. Ce parcours, du
château de Remicourt au château
Mme de Graffigny, où un verre de
l’amitié sera offert, vous permettra
de découvrir 5 d’entre eux, grâce
notamment à une application mobile innovante développée par l’IUT
Nancy Brabois, que vous aurez le loisir d’expérimenter lors de la balade.
Vendredi 2 août à 19h30

LUDRES

MAXÉVILLE

Parcours patrimonial,
archéologique, culturel et
industriel à travers la place Ferri
de Ludres, la ferme du château
vue du rempart, la maison Sainte
Thérèse et l’église, avec ses vitraux
du XVIe siècle et l’histoire des
comtes de Ludres. Vin d’honneur.

De l’exploitation du calcaire par
Solvay, de son terril en passant
par le non moins remarquable
« TP Max », la Ville de Maxéville
et Catherine Vernier, conteuse du
patrimoine régional proposent
le temps d’une balade de 5km
environ sur les anciens chemins
forestiers empruntés par les
carriers, de vous replonger dans ce
passé industriel. De petits sentiers
qui vous conduiront jusqu’au terril
avec une vue imprenable sur la
métropole…

Vendredi 9 août à 19h30

PULNOY
Découverte du nouveau parcours
patrimonial, mémoire de la
commune.

Vendredi 23 août à 19h30

Vendredi 23 août à 19h30

HOUDEMONT
Houdemont à travers les âges : une balade découverte, contée par
un « colporteur de rêves », guidera le visiteur sur les sites remarquables
du patrimoine communal. Cette soirée enchantée se terminera sur
le « Rucher bleu » par une dégustation de spécialités originales.
Vendredi 30 août à 19h30

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Animation musicale dans l’église
Saint-Melaine du village de
Vandœuvre et visite de l’édifice
religieux. Balade dans les rues
anciennes et pauses contées avec
Catherine Vernier, conteuse du
patrimoine régional. Présentation
du château Anthoine par ses
propriétaires. Partage d’un
moment convivial en fin de soirée,
avec dégustation des Bergabelles
vandopériennes.
Vendredi 30 août à 19h30

ESSEY-LES-NANCY

JARVILLE-LA-MALGRANGE
Visite du Musée de l’Histoire
du Fer, et particulièrement
du laboratoire d’archéologie
des métaux.
Vendredi 6 septembre à 19h30

Visite du CREPS de Nancy, installé
dans une ancienne chocolaterie,
œuvre de l’ingénieur CharlesAuguste Vicarino, fondée en 1903
sous le nom de « Chocolats fins
Stanislas » qui a fermé en 1957.
On y a ensuite formé durant une
trentaine d’années les maîtres
d’éducation physique et sportive
et autres professeurs certifiés.
Le CREPS œuvre dorénavant pour
la formation et la préparation de
sportifs de haut niveau et accueille
également des stagiaires pour des
formations aux métiers du sport
et de l’animation.
Vendredi 6 septembre à 19h30

Visitez Nancy en petit train
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
Commentaires en français,
anglais, allemand,
néerlandais, italien,
espagnol, russe, polonais,
japonais, chinois.

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.
L es dimanches de mai
à septembre à 10h
• Durée : environ 1h
• Tarif : 9€ / De 6 à 14 ans : 7€
• Départ : place Stanislas,
côté Opéra

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 et un « jardin remarquable », une orangerie
XVIIIe s., décorée d’un merveilleux trompe-l’œil, rendent incontournable
une étape à Fléville-devant-Nancy.
Le château est ouvert à la visite de 14h à 19h aux dates suivantes 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) : 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 3,50€ / 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.
• Visites commentées : 5€
• 167 rue Lucien Galtier, Laneuveville-devant-Nancy
Tél : 03 83 15 27 70
www.museehistoiredufer.fr

 ÉSERVATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE :
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 00)
Billets (non remboursables) exigés au départ de chaque
visite. Les enfants mineurs doivent être accompagnés par

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 30 80 00
www.nancy-tourisme.fr

HORAIRES
• Le lundi de 13h à 18h30
• Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h30
Nos bureaux sont fermés les 25 décembre et 1er janvier.

NOS SERVICES
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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