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Présentation
Que voir à Nancy ?

- La Place Stanislas

- Le parc de la Pépinière

- La Vieille Ville

- Les gourmandises
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Laissez-vous guider à travers les siècles
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Imaginez les sabots des chevaux
qui résonnent dans les rues de
Nancy.

Imaginez les grandes fêtes organisées il y a très longtemps.

Montez dans la machine à remonter le temps pour une visite de la ville
de Nancy.
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Nancy au Moyen Age
❶ Porte de la Craffe

Le Moyen Age, c'est l'époque des chevaliers et des châteaux forts.

Au Moyen Age, Nancy était une petite ville.

Il y avait des grands murs autour de la ville pour se protéger des
ennemis.

On peut encore voir de vieilles maisons et des rues pavées.
Une rue pavée, c'est une rue avec des grosses pierres par terre.
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Nancy au 16e siècle
C'était il y a environ 500 ans. C'était l'époque de la Renaissance. C'était
l'époque des rois en France (des ducs en Lorraine).
À Nancy, il y a eu une grande bataille.

Après la bataille, le Duc René 2 a fait construire le Palais Ducal.
❷ Le Palais Ducal et le duc René 2 à cheval

Un Palais Ducal, c'est une belle maison pour un duc. Un duc, c'est une
personne très riche et puissante.
Le Palais Ducal sera le lieu de vie des ducs de Lorraine. Les ducs de
Lorraine vivent dans le Palais Ducal. La Lorraine, c'est la région autour
de Nancy.

Sa magnifique porte est décorée d’une statue
du duc Antoine à cheval.

Aujourd’hui, il y a un musée dans le Palais Ducal.
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Nancy devient une grande ville.

Petit à petit il y eut de plus en plus d’habitants.

La ville de Nancy devient trop petite pour accueillir tous les habitants.

On décida de construire de nouveaux quartiers. Un quartier, c'est un
groupe de maisons.

❸ Place de la Carrière

Sur cette place, il y avait des joutes.
Une joute, c’est un combat à cheval et à la lance.
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Nancy au 18e siècle

C'était il y a environ 300 ans.
C'est Stanislas qui dirige Nancy.
Stanislas était un roi. Il venait de Pologne.

Stanislas voulait faire de Nancy une belle et grande ville.

Stanislas fait construire la Place Stanislas.
C’est une des plus belles places du monde.
❹ Place Stanislas

C’est comme ça qu’est née la ville de Nancy.
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Nancy au 20e siècle
C'était il y a environ 100 ans.

Il y avait un style qui s'appelait l'Art nouveau. Ce style servait pour faire
des maisons, des objets de décoration, des sculptures et des peintures.

On trouve aussi des fleurs, des plantes et des insectes.

On mélange les matériaux sur les maisons : le bois, le fer et le verre.

On met de la couleur
aux façades des maisons
❺ Chambre de Commerce
et de l’industrie
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Nancy aujourd’hui

Dans les rues de Nancy on peut trouver de plus en plus d’art de rue.

On appelle cela du Street Art.

Par exemple :
On trouve le taureau de l’artiste
Gé.Pellini devant le Centre Prouvé.

Destination Nancy – Office de Tourisme
Place Stanislas – 54000 NANCY
Tel : 03 83 35 80 10
Site internet : www.nancy-tourisme.fr
Document transcrit en FALC par l’ESAT de Villers La Montagne
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Quizz Nancy
Question 1 :
Je suis un bonbon carré et jaune
Je suis la gourmandise la plus célèbre de Nancy
Réponse :

Question 2 :
Je suis un fruit rond et jaune
On me trouve dans les vergers
Je suis aussi bon en fruit qu’en tarte
Réponse :

Question 3 :
Je suis un gâteau délicieux et célèbre à Nancy
Ma recette est un secret bien gardé
Réponse :

Question 4 :
Je suis faite avec de la pâte, des œufs, de la
crème fraîche et des petits dés de lard
Réponse :
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