
VISITES & DÉCOUVERTE

LAXOU
Vendredi 1er juillet à 18h30

Thierry-Laurent Lefèvre-Lemoine contera l’histoire de la biscuiterie-confiserie familiale depuis son 
origine en 1840. Entre anecdotes et faits historiques, découvrez les cinq générations de biscuitiers-
confiseurs-chocolatiers qui se sont succédées. Toujours installée à Laxou et au centre-ville de 
Nancy dans la boutique «Au Duché de Lorraine» qui a ouvert ses portes en 1933, la Maison Lefèvre-
Lemoine, héritière de Lefèvre-Denise, est ainsi la plus ancienne biscuiterie-confiserie familiale de 
Lorraine, et peut-être de France…

UN SOIR, UNE COMMUNE 2022
Les communes de la Métropole du Grand Nancy vous accueillent pour des visites uniques en soirée. 

Une occasion en or de découvrir les trésors de notre territoire, souvent méconnus : châteaux, patrimoine 
naturel, vieux villages lorrains, maisons bourgeoises, sites industriels... 

MALZÉVILLE
Vendredi 22 juillet à 19h30

Visite guidée de la Douëra, un petit palais « des mille et une nuits » de la fin du XIXe siècle 
dont le nom signifie «petite maison» en arabe.

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. 

LUDRES
Vendredi 29 juillet à 19h30

VILLERS-LÈS-NANCY
Vendredi 5 août à 19h00

Découverte historique et patrimoniale du quartier de Clairlieu. À l’occasion des 50 ans du 
quartier de Clairlieu, profitez d’une présentation de l’historique du lotissement au cours 
d’une balade dans le quartier.

ESSEY-LÈS-NANCY
Vendredi 5 août à 19h00

La visite du site Kléber permettra d’évoquer son histoire (la guerre, la présence militaire, à 
l’appui de photos anciennes) et son avenir en présentant une partie du réaménagement de 
la friche (CDIS et clinique Pasteur).



Tarif unique : 5 euros/personne
Réservation préalable obligatoire 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 par un adulte.

HOUDEMONT
Vendredi 26 août à 19h30

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. 
La balade sera animée par un conteur, avec la participation des associations : les «Ruchers 
houdemontais », «le Comité des fêtes de HOUDEMONT», le «Centre d’étude locale» et «Ecovillage 
Houdemont».
> Il est vivement recommandé aux visiteurs de se couvrir chaudement ; fin aout, la fraicheur tombe vite 
en soirée, et de se chausser de façon adaptée à la marche douce.

MAXÉVILLE
Vendredi 26 août à 18h00

Sentiers des carrières - 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…

Animation musicale dans l’église Saint-Melaine du village de Vandoeuvre 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.

VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
Vendredi 2 septembre à 19h00

Carnet de visite des jardins communaux - Belle occasion de découvrir la centaine de jardins 
que compte Heillecourt en compagnie de Nicolas et Stéphane Chery deux frères jumeaux 
passionnés d’arboriculture et de reproductions végétatives. 
Flânez dans les allées pour appréhender la vie du jardin, découvrir la vie végétale, le projet 
d’autonomie en eau et l’ambiance conviviale.
La balade vous conduira également au jardin pédagogique entretenu par les jeunes des 
chantiers et des accueils de loisirs. 

HEILLECOURT
Vendredi 2 septembre à 18h00


