Au départ de la Maison du vélo ou de Destination Nancy – Office de tourisme, rejoignez facilement les
Rives de Meurthe où deux grandes véloroutes se croisent.
•
•

La V52 – (Paris/Prague) au sud de la Métropole
La V50 – (Moselle-Saône à vélo Luxembourg/Lyon), le long du canal à l’est et sa variante la Boucle de la
Moselle (rives de Meurthe)

Vous avez aussi la possibilité de rejoindre ces axes en longeant le canal entièrement aménagé et qui est
une voie bis permettant de rejoindre la V50 ou V52.
Ces deux grands axes vous offrent de nombreuses possibilités de découvertes : Patrimoine, gastronomie,
vins, nature, …
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DESTINATION NANCY – Office de Tourisme vous met à disposition la carte de la Boucle de la Moselle et celle de la
V50, ainsi que des fiches d’itinéraires cyclotouristiques à faire dans la Métropole. Nous pouvons également répondre
à vos questions, mais voici quelques informations pratiques :
Point d’eau potable et sanitaires les
plus proches
Horaires de train acceptant les
vélos
Transports métropole avec un vélo

Transports en taxi avec les taxis de
Nancy
Parkings à vélo
Maison du vélo, tel. 03.83.48.88.20
Consignes à bagages
Le réseau cyclable de la Métropole

Supports de visite
Matériel

Bornes de gonflage

Toilettes publiques au parc de la pépinière avec des points d’eau.
Tous les TER acceptent les vélos dans le Grand Est. Si c’est un bus, il faut
réserver. Infos sur site internet TER Grand Est
Infos sur les lignes acceptant les vélos et les garages à vélo site internet
du réseau Stan. Attention, seules la ligne du tram et les lignes 2 et 3
acceptent les vélos, et ce en dehors des horaires de pointe. Tel.
03.83.30.08.08
Les taxis break peuvent transporter les vélos tant que leur coffre ferme.
Transport de bagages possibles également (avec ou sans les cyclistes). Tel
03.83.37.65.37 ou réservation en ligne
Le plus proche est celui du parking Thiers à la gare en sous-sol + liste des
VelOstan’Park de la Métropole sur l’application ou le site G-Ny (dans
« parking à vélos », ce sont des parkings avec arceaux)
Grand Hôtel de la Reine (03.83.35.03.01), consulter le site internet ou
l’application Nannybag pour trouver les consignes à bagages dans toute
la France + possibilité de réserver en ligne
En pleine évolution, il n’existe pas de plan papier des itinéraires. Vous
pouvez utiliser l’application/site internet G-Ny, Google Maps ou
l’application Balades 54 où vous trouverez des itinéraires cyclables. Il
existe néanmoins des itinéraires cyclotouristiques à demander à l’accueil
ou à télécharger sur notre site internet (rubrique loisirs/cyclotourisme)
Il existe une seule application pour une visite audioguidée de la
Métropole à vélo avec Zevisit (via le site internet ou l’application à
télécharger). L’office de tourisme propose quant à lui des audioguides.
Mise à disposition d’un système de recharge des vélos à assistance
électrique et également d’un kit de réparation pour les petites avaries
dans les établissements labellisés accueil vélo. Pour les plus grosses
réparations, faites appel à notre réparateur Cyclomaniak (tel.
06.27.84.84.81)
Retrouvez toutes les bornes de gonflage sur le site de la Maison du Vélo

Sites internet utiles :
-

Destination Nancy – Office de tourisme
Métropole du Grand Nancy
Maison du vélo
Boucle de la Moselle
site G-Ny
Nannybag

-

site internet TER Grand Est
site internet du réseau Stan
Zevisit
France Vélo Tourisme (trouver un prestataire
labellisé Accueil vélo)
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Sites labellisés Accueil vélo (màj juin 2021) :
Adresse

N° de téléphone

Office de Tourisme de Nancy

Place Stanislas

03.83.35.80.10

La maison du vélo

6 Rue Claude Charles

03.83.48.88.20

Le port de plaisance de Nancy

Boulevard 21E Régiment Aviation

03.83.37.63.70

Le Museum aquarium

34 Rue Sainte-Catherine

03.83.32.99.97

L’hôtel Ibis Nancy Centre Gare et
Congrès

3 rue Crampel

03.83.32.90.16

Le Grand Hôtel de la Reine

2 Place Stanislas

03.83.35.03.01

L’hôtel Ibis Budget Centre

4 Allée du Chanoine Drioton

08.92.68.12.86

L’hôtel Novotel Suites Nancy Centre

2 Allée du Chanoine Drioton

03.83.32.28.80

L’hôtel d’Haussonville

9 rue Monseigneur Trouillet

03.83.35.85.84

Aparthôtel Adagio

31 Avenue du XXème Corps

03.83.15.87.80

L’hôtel Mercure Nancy Centre
Stanislas
Cyclomaniak (réparateur)

5 rue des Carmes

03.83.30.92.60

1 Rue des Jardiniers

06.27.84.84.81

Dynamo (location)

1 rue des Jardiniers

03.54.59.88.00

La boucle de la Moselle :
La boucle de la Moselle est un itinéraire composé de trois grandes étapes dont Nancy, Liverdun et Toul, autour
desquelles un circuit thématique a été pensé. Cet itinéraire vous permettra de découvrir des paysages bucoliques à
travers ses zones urbaines et rurales. Elle s’étend sur 85 kilomètres et concentre a<u cœur de la Moselle un capital
culturel important : édifices religieux, patrimoine militaires, villages lorrains typiques, paysages naturels
remarquables. Vous aurez l’occasion de participer à des activités variées ainsi que de visiter des lieux issus du
patrimoine mondial et du patrimoine lorrain.
En empruntant la boucle de la Moselle, vous vous trouverez au croisement des grandes vélo-routes, pour l’axe nord
sud : Pays-Bas/Lyon/Rome/Barcelone.
La Voie Bleue :
La voie Bleue, également appelée Moselle-Saône à vélo, est un itinéraire cyclable national qui s’étend de la frontière
luxembourgeoise à la ville de Lyon.
C’est un parcours où le dénivelé y est faible et qui longe la Moselle, puis le Canal des Vosges et enfin La Saône. Arrivé
à Lyon, vous pourrez poursuivre votre périple, en rejoignant la ViaRhôna (EuroVelo 17), jusqu’à la mer. C’est une
veloroute interconnectée avec d’autres itinéraires cyclables européens.

Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de Destination Nancy.
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