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Courts séjours
Inclusive weekends
and short stays
Pour tous renseignement ou réservation
For any reservation or booking

Tél. +33 (0)3 83 35 84 71

composez votre séjour à la carte 
Nancy Tourisme vous propose de composer vous même votre séjour 
sur- mesure en sélectionnant vos produits et prestations et se charge  de 
l’organiser ! Plusieurs choix s’offrent à vous : soit une formule complète 
avec un hébergement, une activité et une visite, soit une activité et une 
visite ou même seulement l’hébergement… Que vous souhaitiez passer un 
week-end de détente ou optiez pour une escapade culturelle, vous trouve-
rez forcément la formule qui vous convient ! 
Why not take advantage of nancy tourism’s made-to-measure visits? simply select the 
attractions and options that interest you and let the tourist Info centre handle all the 
arrangements  there are several choices available: either a full package comprising accom-
modation, an activity and a visit or just an activity and a visit, or even just accommoda-
tion. Whether you want a relaxing weekend or would prefer a cultural trip, you are sure to 
find the package to suit you. 

Informations
pratiques
Useful information
nancy tourisme
Office de Tourisme de la Ville de Nancy 
et du rayonnement du Grand Nancy
Place Stanislas BP 810 - 54011 
Nancy cedex Tél. : +33 (0)3 83 35 22 41
Fax : +33 (0)3 83 35 90 10
Mail : tourisme@ot-nancy.fr
www.nancy-tourisme.fr

avr > oct 
lun > sam 9h-19h 
dim. et jours fériés 10h-17h
Apr > Oct
Mon > Sat 9 am - 7 pm 
Sun and public holidays 10 am - 5 pm

nov > Mars 
lun > sam 9h-18h 
dim. et jours fériés 10h-13h
fermé les dim de janvier
Nov > March 
Mon > Sat 9 am - 6 pm 
Sun and public holidays 10 am - 1 pm
In January closed on Sundays

service de réservations 
Hôtelières / Reservation centre
Tél. +33 (0)3 83 35 84 71 (opening hours)
ou par internet : www.ot-nancy.fr

palais des congrès de nancy
Convention Center of Nancy
Rue du Grand-Rabbin-Haguenauer
54000 Nancy - Tél : +33 (0)3 83 36 81 81

port de plaisance / Marina
Boulevard du XXIe R.A. 
Port Saint-Georges - 54000 Nancy 
Tél. : +33 (0)3 83 37 63 70
6 emplacements pour camping car
6 carplaces for camping cars

Mairie de nancy / Cityhall of Nancy
Place Stanislas - 54000 Nancy 
Tél. : +33 (0)3 83 85 30 00

urgences / Emergency

Appel d’urgence Européen
European emergency call
Tél. : 112

saMu/Mobile
Emergency medical service
Tél. : 15

police nationale - commissariat central
Central Precinct
38 boulevard Lobau - 54000 Nancy
Tél. : +33 (0)3 83 17 27 37

police municipale
Local police
1 rue Saint-Julien - 54000 Nancy
Tél. : +33 (0)3 83 45 32 32

pompiers
Fire department
Tél. : 18

sos Médecins
Doctors on duty
Tél. : 0 826 46 54 54

centre anti-poisons
Poison Treatment center
Tél. : +33 (0)3 83 32 36 36

pharmacie de garde
Chemist on duty
Tél. : +33 (0)3 83 17 27 37

transports / Transport

transports urbains réseau stan (bus)
Urban transport network “Stan”
Tél. : +33 (0)3 83 30 08 08

transports périurbains ted
Suburban transport TED Bus
Tél. : 0 820 20 54 54 (0,09€/min)

taxis de nancy
Tél. : +33 (0)3 83 37 65 37

parkings
Tél. : 0 810 26 3000 (prix d’un appel 
local / fee of a local call)

transport ferroviaire
Railway
Tél. : 36 35 (0,34€/min)

navette
Shuttle
Nancy Gare - Gare Lorraine TGV - 
Aéroport Lorraine
Nancy Railway Station - Lorraine TGV 
Railway Station - Lorraine Airport
Renseignements Nancy Tourisme 
Information Nancy Tourisme
Tél. : +33 (0)3 83 35 22 41

aéroports
Airports
Nancy Essey Tél. : +33 (0)3 83 21 56 90
Lorraine Tél. : +33 (0)3 87 56 70 00

Culture Culture
Nancy et son agglomération sont tournées vers la culture « vivante », contem-
poraine et pleine de vitalité ! Une offre culturelle éclectique, de grande qua-
lité a fait la réputation d’excellence de la ville : un opéra national, un ballet, 
un orchestre symphonique et lyrique, deux scènes nationales, 6 musées dont 
l’étonnant musée de l’École de Nancy, des festivals, des concerts, des scènes, 
du théâtre… Musiques et fêtes, petites adresses et bons plans, terrasses et 
arrières cours, bars et cafés, tables réputées et restaus décalés, la ville est 
aussi vivante de nuit que de jour et offre tout ce bouillonnement créatif et 
joyeux qui accompagne… un patrimoine étonnant et une population jeune 
(45 000 étudiants) et dynamique ! Toute la programmation à retrouver sur 
www.ot-nancy.fr (site de Nancy Tourisme).
nancy and its suburbs embody a contemporary culture which is full of life and vitality. this 
eclectic culture comes in a variety of guises and is an area in which the town has a reputa-
tion for excellence, boasting its own national opera and ballet companies, a symphony and 
opera orchestra, two national theatres, six museums including the impressive école de nancy, 
festivals, concerts, plays, shows etc. With its music and festivals, hidden gems and off-beat 
attractions, terraces and backyards, bars and cafés, haute cuisine and quirky restaurants, 
the town has as much to offer at night as it does during the day. thanks to the youthful popu-
lation (including 45,000 students), its amazing cultural heritage and bubbling creativity and 
cheerful ambiance should come as no surprise. all events are listed at www.ot-nancy.fr (the 
nancy tourism website). 

les grands rendez-vous culturels
Major cultural events

de mai à août 2013, événement renaissance nancy 2013

Des expositions exceptionnelles et une ville en fête pour célébrer une des 
plus riches périodes de l’histoire de Nancy et de la Lorraine, et pour renouer 
avec l’esprit d’innovation de la Renaissance. 
www.nancyrenaissance.fr et www.ot-nancy.fr
From May to august 2013 nancy will be celebrating renaissance nancy 2013
featuring special exhibitions and events focussing on one of the richest periods in the history 
of Nancy and the Lorraine region, heralding a new wave of the Renaissance spirit of innovation. 
www.nancyrenaissance.fr and www.ot-nancy.fr

Fin mai une année sur deux : Festival International de chant choral

Depuis sa création en 1979, il a rassemblé 147 groupes de 47 pays venant 
d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie et d’Afrique.
every two years in May: International choral Music Festival
Since it was launched in 1979 some 147 groups from 47 countries in Europe, North and South 
America, Asia and Africa have taken part.

de mi-juin à mi-septembre : rendez-vous place stanislas

Voyage impressionniste en sons et en images : une mise en lumière originale 
de toute la place Stanislas. Ce spectacle gratuit et haut en couleurs, d’une ving-
taine de minutes, est diffusé tous les soirs pour le plus grand plaisir de tous.
From mid-June to mid-september: rendez-vous place stanislas
An impressionist voyage in sound and image with the highly original illumination of the Place 
Stanislas, this free show, with its projection of colourful images, lasts 20 minutes and takes place 
every evening until the end of the Book Fair.

de mi-juillet à début août : le festival des nancyphonies

Les plus grands artistes vous invitent à un voyage intense aux multiples 
visages. Du classique aux musiques du monde, partez pour un monde de 
passion et d’émotion.
From mid-July to early august: the nancyphonies festival
In the company of a number of top class musicians you are invited to Nancy on a voyage to many 
different musical destinations: a passionate and exciting journey from classical to world music.

le troisième week-end de septembre : le livre sur la place

Chaque année au mois de septembre, le Livre sur la Place constitue le pre-
mier rendez-vous littéraire en France. Il accueille, sur la place Carrière, 400 
auteurs et 120 000 visiteurs.
the third weekend in september: the annual book fair « le livre sur la place »
The first rendez-vous of France’s new literary season, the book fair is held annually in September 
at Place Carrière. It attracts around 400 authors and 120.000 visitors.

octobre : le jardin éphémère place stanislas

Le jardin éphémère, situé place Stanislas, est une invitation à la découverte 
et au dépaysement grâce à ses espaces dédiés à la pause qui permettent aux 
visiteurs de s’arrêter pour contempler, discuter, lire, se reposer et écouter.
In october: the ephemeral garden in place stanislas
The ephemeral garden in place Stanislas is an invitation to discover new and different ideas thanks 
to a series of displays where visitors can stop, admire, discuss, read, rest and listen.

les 10 premiers jours d’octobre : nancy Jazz pulsations

En trente ans d’existence, le plus emblématique des festivals musicaux de l’est 
de la France a su s’accorder aux pulsations des grands courants de musiques 
actuelles : le jazz, le blues évidemment, mais aussi le rock, la chanson, les 
musiques électroniques, le reggae, le hip-hop et les musiques du monde.
the first 10 days in october: nancy Jazz pulsations
Over the last 30 years, this, the most emblematic of musical festivals in eastern France, has pre-
sented almost all major themes in contemporary music from jazz and blues, to rock, electronic 
music, reggae, hip-hop, world music…

le premier week-end de décembre : les fêtes de la saint-nicolas à nancy

Le 6 décembre, depuis le Moyen Âge, la Lorraine fête son saint patron, saint 
Nicolas. À Nancy, plus de 100 000 personnes se retrouvent dans les rues pour 
un week-end de festivités : musique et animations, feux d’artifices et spec-
tacles, défilé de chars. C’est un moment à la fois joyeux et poétique en com-
pagnie du patron des Lorrains, protecteurs des enfants.
the first weekend in december: saint-nicolas’ day celebrations.
Since the middle ages Saint Nicolas’ Day has been celebrated throughout Lorraine on 6 December. 
100,000 people throng the streets of Nancy for a weekend of festivities: music, events, fireworks 
and shows, as well as a procession of floats. It is a happy, poetic occasion, in honour of St Nicolas, 
the patron saint of the people of Lorraine and the protector of children.

Consulter le site de Nancy Tourisme
Check the NancyTourist Office:

www.ot-nancy.fr

Nancy à
la carte

Tarifs et périodes indiquées valables 
pour 2012. Rates and periods 
indicated for 2012
toutes ces prestations sont 
vendues à la boutique de nancy 
tourisme. all these services are 
available at the tourist office

city pass nancy = 10 €

1 visite commentée de la ville audio- 
guidée (ou guidée en saison)
+ 1 pass tram/bus valide 24h 
+ 1 place de cinéma 
+ des réductions multiples

city-pass nancy culture for only €10
1 audio-guided tour of the city (guided 
visit in season) 
+ 1 “pass 24h” bus or tram trip 
+ 1 cinema entry
+ reduced prices. 

pass 6 musées = 10 €

Pass unique pour accéder aux 6 musées 
de Nancy et du Grand Nancy : musées 
des Beaux Arts, de l’École de Nancy, 
Lorrain, de l’Histoire du Fer, conserva-
toire et jardins botaniques, muséum-
aquarium. 

pass « 6 Museums »  
Fine Arts Museum + School of Nancy 
Museum + Lorraine Museum, 
The History of Iron Museum + Nancy 
aquarium Museum + Montet botanical 
Gardens for €10.

ze visit Mobile

Promenade audio-guidée par téléphone 
qui permet de découvrir l’histoire de 
la ville de manière vivante et simple, 
en trois langues (français, anglais, 
allemand) et sans guide ni horaires 
imposés.
Composez le 01 72 93 95 05 puis le 
code 023000 (numéro non surtaxé).

ze visit Mobile
Explore Nancy using your cell phone, 
24/24H. Dial 01 72 93 95 05, and then 
enter the code 023000... and follow 
the guide!

visite guidée du centre historique

Visite de l’ensemble architectural du 
XVIIIe siècle et de la Ville-Vieille avec 
un guide conférencier du patrimoine, 
en français d’avril à octobre, le samedi 
14h30 (durée : 1h30).

Tarifs : 8 € /adulte - 4 € /enfant de 6 
à 16 ans, étudiant et chômeur - Gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Pass Famille : 18 € (2 adultes et 
2 enfants) 

guided tour
Explore the medieval town and the 
18th century architectural ensemble 
accompagnied by a guide. In french. 
Saturdays at 2.30pm from April to 
October. Lasts 90 minutes.
Price: €8/adult ; €4/children from 6 to 
16, students and jobless. Free under 6.
Pass Family: €18 (2 adults and 
2 children).

visite audio-guidée (toute l’année) 

Ensemble architectural du XVIIIe 
siècle et Ville-Vieille ou quartiers Art 
nouveau. En français, anglais, allemand 
et japonais (uniquement Art nouveau). 
Toute l’année, de 2 à 4 heures de 
promenade.
Tarifs : 6 €/pers. (caution 100 €).

audio guided visits (all the year)
The 18th C architectural ensemble and 
the Old Town or “Art nouveau” dis-
tricts. Available in french, english, 
german and in japanese (for japanese 
Art nouveau only) Lasts 2 to 4 hours. 
Price: €6/person (caution: €100).

open tour 

Tour de ville commenté de 
45 min en minibus cabriolet. Les 
avantages de la visite guidée avec 
la liberté de découvrir la ville à son 
rythme : Ville-Vieille, Ville Neuve, 
Ville XVIIIe, Art nouveau, les places et 
les hôtels particuliers… En 4 langues 
simultanées : français, allemand, 
anglais et néerlandais.
Le principe Open Tour : vous pouvez 
monter ou descendre quand vous 
voulez, à l’arrêt de votre choix et sans 
limite, tout au long du circuit. Votre 
billet est valable toute la demi-journée. 
De mai à octobre
Les semaines impaires : (lun > dim,  
sauf mar) : le matin, départ à 9h30 - 
10h30 - 11h30.

Musées Museums
Chaque 1er dimanche du mois, l’entrée des 6 musées est gratuite pour tous. 
Entrance to the museums is free of charge for everyone on the first Sunday of each month.

Musée des Beaux arts (VILLE DE NANCY)
3 place Stanislas - Nancy - Tél.: +33 (0)3 83 85 30 72

Après quelques mois de fermeture, le musée des Beaux-Arts de Nancy propo-
sera à sa réouverture fin juin, un nouveau parcours muséographique intégrant 
une salle entièrement consacrée à Jean Prouvé, originaire de Nancy. Les collec-
tions du musée présentent un vaste panorama de l’art en Europe du XIVe au XXIe 
siècles tant en peinture (Perugin, Rubens, Boucher, Delacroix, Manet, Modigliani, 
Picasso…) qu’en sculpture (Duchamp-Villon, César…) et en art graphique (Callot, 
Granville…). La Lorraine y occupe une place importante avec notamment Claude 
le Lorrain, Émile Friant et Victor Prouvé. Au sous-sol, l’exceptionnelle collection 
de verreries Daum est présentée dans une scénographie singulière.
After several months of refurbishment, Nancy’s Museum of Fine Arts is due to re-open at the end 
of June. Its new attractions will include a room entirely dedicated to the work of the designer and 
native of Nancy, Jean Prouvé. The museum’s collections offer a wide range of European art from the 
14th to 21st centuries including paintings (Perugin, Rubens, Boucher, Delacroix, Manet, Modigliani, 
Picasso…) sculpture (Duchamp-Villon, César…) and graphic art (Callot, Granville…). The Lorraine 
region is strongly represented in the form of works by Claude le Lorrain, Émile Friant and Victor 
Prouvé among others. The lower ground floor boasts a magnificent collection of Daum glassware.

Musée de l’école de nancy (VILLE DE NANCY)
Bus 123 : arrêt “Nancy Thermal” 36-38 rue du Sgt-Blandan - Nancy 
Tél. : +33 (0)3 83 40 14 86 - Fax : +33 (0)3 83 40 83 31
menancy@mairie-nancy.fr

Situé dans la propriété d’Eugène Corbin, mécène de l’École de Nancy, le musée 
et son jardin recréent les ambiances décoratives et végétales de l’époque. Les 
collections (pièces uniques d’Émile Gallé, Eugène Vallin et Louis Majorelle) té-
moignent de la diversité des techniques (meubles, objets d’art en verre, vitrail, 
cuir, céramique, textile…) déclinées par les artistes de l’École de Nancy.
The decorative atmosphere and plant designs of the École de Nancy have been retained or recre-
ated in the former house of Eugène Corbin, patron of the movement, and in its garden. The col-
lection (unique items by Émile Gallé, Eugène Vallin and Louis Majorelle) gives a superb idea of 
the diversity of techniques practised by École de Nancy artists (furniture, objets d’art, glassware, 
stained glass, leatherwork, ceramics, textiles…).

Musée lorraIn (VILLE DE NANCY)
64, Grande-Rue - Nancy - Tél.: +33 (0)3 83 32 18 74
Fax : +33 (0)3 83 37 99 15 - museelorrain@mairie-nancy.fr

Le Musée lorrain, au coeur de la Ville-Vieille, témoigne de la remarquable vie 
artistique et culturelle régionale. Au sein du palais ducal, collections archéo-
logiques et médiévales manifestent cet éclat au même titre que les toiles de 
Georges de La Tour et les gravures de Jacques Callot. Et dans l’ancien couvent 
des Cordeliers, des intérieurs lorrains reconstitués évoquent le cadre de la 
vie rurale en Lorraine au XIXe siècle. Le musée engagé dans un vaste projet 
de rénovation, reste ouvert au public.
The Musée lorrain, in the heart of the old town, gives an excellent idea of the region’s remarka-
ble creative, artistic and cultural life. In the ducal palace, the archaeological and medieval collec-
tions are fascinating, as are Georges de La Tour’s paintings and Jacques Callot’s prints. Set in a 
former Franciscan Monastery, the museum reconstructions of interiors of typical houses on dis-
play illustrate rural life in Lorraine in the 19th C. The museum will remain open in spite of the 
current, extensive renovations.

MuséuM-aQuarIuM de nancy (GRAND NANCY)
34 rue Sainte-Catherine - Nancy - Tél. : +33 (0)3 83 32 99 97
Fax : +33 (0)3 83 32 30 16 - www.man.uhp-nancy.fr

Lieu de culture scientifique et technique et musée de France, le muséum- 
aquarium de Nancy vous invite à découvrir le monde animal. Son premier 
étage, entièrement rénové, est peuplé de plus de six cents animaux exposés 
dans une mise en scène pédagogique et attractive ! Au rez-de-chaussée, ce 
sont soixante aquariums qui plongent le visiteur dans les eaux tropicales 
de la mer Rouge, du fleuve Amazone ou du lac Tanganyika ! De fascinantes 
espèces de poissons électriques sont également présentées.
Presenting scientific and technological culture, labelled “musée de France”, the Nancy Museum-
Aquarium invites you to come and discover the animal world. On the newly renovated first floor, 
over 600 animals are on display in an attractive, educational mise-en-scène. The ground floor is 
home to sixty aquarium tanks that take visitors down into the depths of the Red Sea, the Amazon 
River, Lake Tanganyika… Many fascinating species of fluorescent fish are also on display.

Musée de l’HIstoIre du Fer (GRAND NANCY)
Bus 131 : arrêt Musée du Fer - Av. du Gal-de-Gaulle - Jarville
Tél. : +33 (0)3 83 15 27 70 - Fax : +33 (0)3 83 53 16 07

À une des extrémités du parc du domaine du Montaigu, dans une architecture 
contemporaine de verre et d’acier, le musée présente l’évolution des tech-
niques de production du fer selon les étapes essentielles de la sidérurgie (de 
1500 avant J.-C. au début du XXe). Conçu par les architectes Jacques André 
et Claude Prouvé, il rend hommage à Jean Prouvé en lui dédiant, à partir de 
fin juin 2012, un espace permanent. Ce parcours du XXe siècle enrichit celui 
actuellement proposé aux visiteurs à travers 3 000 ans de fabrication et 
d’usage du fer et d’acier en Europe.
At one end of the domaine de Montaigu Park, in a very contemporary glass and steel building, is 
a museum recounting the evolution in iron-making techniques by architects Jacques André and 
Claude Prouvé (from 1500BC to the start of the 20th C). A permanent space dedicated to Jean 
Prouvé is set to open at the end of June 2012, designed in homage to the great designer. This 20th 
century addition will supplement the existing exhibition which covers 3,000 years on the produc-
tion and use of iron and steel in Europe.

conservatoIre et JardIns BotanIQues du 
Montet (GRAND NANCY) 

Bus 134 - 135 terminus / Bus 115 - 116 : arrêt Villers - lycée Stanislas / 
Tram : arrêt Le Reclus 
100, rue du Jardin-Botanique - Villers-lès-Nancy
Tél.: +33 (0)3 83 41 47 47 - Fax : +33 (0)3 83 27 86 59
www.jardinbotaniquedenancy.eu

Les CJBN sont un service commun de la Communauté urbaine du Grand 
Nancy et de l’Université de Lorraine – Université Henri Poincaré. Le parc de 
27 ha regroupe plus de 12 000 plantes de tous les continents et témoigne de 
l’extraordinaire richesse du monde végétal. Les serres tropicales offrent éga-
lement un dépaysement total et permanent : nénuphars géants, orchidées, 
bananiers, cactus… En 2012, les CJBN créent un nouveau module d’exposition 
permanente autour des plantes invasives. 
The CJBN (Conservatory and Botanical Gardens of Nancy) are jointly run by the Communauté urbaine 
du Grand Nancy (the Greater Nancy Urban Community) and the University of Lorraine/University 
Henri Poincaré. This 65-acre park holds over 12,000 plants from all six continents, giving an idea 
of the incredible wealth of the vegetable kingdom. The 27 ha of tropical glass-houses offer a com-
plete change of scenery with their giant water-lilies, orchids, banana, palms, cacti… In 2012, the 
CJBN are adding a new permanent exhibition focussing on invasive plants. 

Possibilité d’acheter un billet combiné 
Nancy (matin) / trajet entre les deux 
villes / Metz (après-midi) et retour le 
soir à Nancy.
Les semaines paires : l’après-midi, 
départ à 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 
(pas de couplage Nancy Metz ces 
semaines paires)
Plein tarif : 9 € - Enfants (5 > 12 ans) : 
6 € - Étudiants, groupes (min. 20 pers.): 
7 € - Gratuité pour < 5 ans accompa-
gnés des parents.
Billet Combiné Nancy + Metz : 25 €

open tour. Guided tour of the town 
lasting 45 mins in an open-top min-
ibus. All the advantages of a guided 
tour with the freedom to explore the 
town at your own pace: Old Town, New 
Town, 18th-century town, Art nou-
veau, private mansions and squares… 
Each bus offers English, French, 
German and Dutch commentary.
The Open Tour system: you can hop 
on and off whenever you want, wher-
ever you want an unlimited number 
of times, anywhere around the route. 
Your ticket is valid for half a day. 
From May to October.
Odd numbered weeks: (Mon > Sun, 
except Tues): morning departures at 
9.30 am, 10.30 am and 11.30 am.
It is also possible to buy a combined 
ticket for Nancy (morning)/travel to 
Metz/tour of Metz (afternoon) return-
ing to Nancy in the evening.
Even numbered weeks: afternoon 
departures at 2.30 pm, 3.30 pm, 
4.30 pm and 5.30 pm 
Full price: €9 - Children (from age 5 
to 12), school groups: €6 - Students, 
groups (min. 20 people): €7 
Free for under fives accompanied by 
their parents.
Combined Nancy + Metz ticket : €25

train touristique

En français, anglais, allemand, néerlan-
dais, italien, espagnol, russe, polonais, 
japonais et chinois. Du 1er mai au 30 
sept, tous les jours de 10h à 18h. 
Durée : 40 min - Départ de la place de 
la Carrière 
Tarifs : 6 € /adulte
www.petit-train.com

tourist train
Recorded commentaries in french, 
english, german, dutch, italian, span-
ish, russian, polish, japanese and chi-
nese. From 1 May to 30 Sept, every 
day from 10am to 6pm.
Lasts 40 mins. Leaves from place de 
la Carrière. 
Price: €6/adult.
www.petit-train.com

À vélo vélostan 

Location Nancy Gare SNCF 
Place Thiers - Point vélOstan’boutic  
Tél. : + 33 (0)3 83 32 50 85
Semaine 7h30 - 19h30 / Week-ends et 
jours fériés 9h - 18h 
www.velostan.fr

cycle trips: rent a bike from vélOstan
VélOstan’boutic (Nancy Railway sta-
tion - Place Thiers) 
Tel. : + 33 (0)3 83 32 50 85
Week : 7.30 am - 7.30 pm / Weekends 
and public hols : 9 am - 6 pm
www.velostan.fr

circuit en taxi 

Deux circuits au choix : la Ville-Vieille 
et l’ensemble architectural du XVIIIe 
siècle ou les quartiers Art nouveau. 
Commentaires enregistrés en français, 
allemand, anglais et japonais.
Réservation obligatoire au moins 
4 h avant. Possibilité de circuit en 
nocturne.
Renseignements : Taxis de Nancy 
+33 (0)3 83 37 65 37 ou 
Office de tourisme +33 (0)3 83 35 22 41.

taxi tours:
Nancy, view by view.Nancy’s taxis 
offer two selected tours
(1 h approx. each) : the historic city 
centre with the old town and the 18thC 
architectural ensemble, and the Art 
nouveau suburbs.
More informations: Taxis de Nancy
+33 (0)3 83 37 65 37 or Tourism Office 
+33 (0)3 83 35 22 41.

en bateau avec la “BergaMote”

Quai Sainte-Catherine 
Au fil de l’eau, vous découvrirez la face 
cachée de la ville et porterez un autre 
regard sur de nombreux quartiers.
Avr > sept : dim et jours fériés / Vac. 
scol. : tous les jours. 
Départs à 15h et 16h30 pour Jarville et 
son écluse et à 18h pour Nancy et ses 
ponts mobiles (vente sur place). 
Tarifs Jarville : 11 €/adulte - 9 €/enfant 
Tarifs Nancy (vente sur place) : 
9 €/adulte - 7 €/enfant.
www.labergamote.fr

on boat la Bergamote
Quai Sainte-Catherine (on the bank)
You will discover a secret side of 
Nancy and see monuments from a 
different angle:
Apr > Sept: Sun and public hols  
School hols: every day
Leaves from the marina Sainte-
Catherine: at 3 pm and 4.30 pm 
for Jarville tour and at 6 pm for 
Nancy tour.
Prices: €11/Adult (Jarville) or €9/Adult 
(Nancy) - Children under 13: 
€9 (Jarville) or €7 (Nancy).

Parcs et Jardins 
Parks & Gardens
Nancy et son histoire sont rythmés par les espaces verts qui constituent pour 
la ville le premier réservoir de la biodiversité.
Distinctions reçues par la Ville de Nancy (parmi d’autres) :
- 2005, Grand Prix National du Fleurissement,
- 2007, médaille d’or au Concours Européen de l’Entente Florale,
-  2009, Prix National de l’arbre, C.N.V.V.F pour les « sentiers de l’arbre » et 

l’important travail réalisé sur les arbres afin de les maintenir en bon état 
et préserver la diversité des espèces, soit 334 essences.

nancy has an incredibly well-preserved natural environment. these green areas also provide 
a significant source of biodiversity in the city. 
the city of nancy was awarded:
- the French grand prix for Floral displays in 2005,
-  the gold Medal in the aeFp’s entente Florale europe in 2007, having steadily climbed the lad-

der from the one Flower to the Four Flowers awards in previous years,
-  the cnvvF’s national prize for trees in 2009 in recognition of its paths amongst trees and 

to the high priority given to trees in the city.

Quelques jardins “incontournables” 
à nancy gardens you must see www.nancy.fr

le parc de la pépInIère
Cet espace de 21 ha, est le poumon vert le plus important de la ville. Selon 
les saisons, la roseraie offre une palette de couleurs et de parfums insoup-
çonnés. À quelques pas de là, l’espace animalier permet de partager la vie 
de plus de quarante espèces ou races d’animaux différentes.
pépinière park. Covers 52 acres. It is the city’s “green lung”, immensely popular with joggers, 
dreamers and all who love green open spaces. According to the seasons, stroll in the rose garden 
offering colours and surprising scents. A few steps away, discover the small “zoo” with different 
species of European animals.

le parc saInte-MarIe 
et la MaIson de l’espace vert
Au cœur du quartier de l’École de Nancy, le parc Sainte-Marie est le second 
parc de la ville en superficie. La maison alsacienne fut reconstruite ici en 
1909 à l’occasion de l’Exposition internationale de l’Est de la France. Elle 
accueille aujourd’hui un espace pédagogique et propose également des 
« Sentiers de découverte » (promenades accompagnées limitées à 20 per-
sonnes) à travers les parcs et quartiers verts de la ville pour en découvrir 
toutes ses richesses végétales.
sainte-Marie park and the “Maison de l’espace vert”. In the École de Nancy district, Sainte- Marie 
Park is an exquisite public garden. It is also home to a surprising, typical Alsace house, dedicated 
to nature and the environment, brought for the 1909 Eastern France International Exhibition. In 
addition to the fascinating educational displays in the house, guided discovery walks are availa-
ble (limited to 20 participants) exploring the city’s parks and green districts and letting visitors 
discover the wide variety of plants and trees in Nancy.

le JardIn doMInIQue-alexandre godron
Premier jardin botanique de Nancy, fondé en 1758 avec la création de 
l’école de médecine, ses collections conservent encore un micocoulier de 
Provence, un arbre aux quarante écus pleureur, un copalme d’Orient… 
Depuis 1993, ce jardin présente au public des collections thématiques 
renouvelées chaque année.
the dominique-alexandre godron gardens. It was the first botanical garden in Nancy, created 
in 1758 for the university of medecine. This garden has a remarkable section of trees and plants 
and other species. From 1993, this garden is used as the show room of the parks and gardens 
city department.

le sQuare Jules dorget
Ce nouvel espace vert d’une surface de 3 500m2 est entièrement conçu dans 
une logique de développement durable. Baptisé du nom du jardinier d’Émile 
Gallé, il arbore résolument un style École de Nancy.
Jules dorget square. Covering some 3,500 m2, this green area, named after Émile Gallé’s gar-
dener, was designed to illustrate sustainable development concepts. This is an Ecole de Nancy-
style square and the plants and trees have been chosen to evoke that period.

le JardIn d’eau
Cet espace central de plus d’1,5 ha créé par Alexandre Chemetoff et situé sur 
les Rives de Meurthe est ouvert depuis le 12 juillet 1996.
the Water garden. In the area on the edge of the Meurthe-Canal and Stanislas-Meurthe wards 
inNancy, the gardens were inaugurated on 12 July 1996. Designed by Alexandre Chemetoff, its 
fountains and foliage offer an impressive all-year-round display. 

le JardIn de la cItadelle
De composition médiévale mais sous influence de la Renaissance, ce jardin 
de 1 270 m2, sur les remparts de la Ville-Vieille, offre les senteurs des plantes 
aromatiques et médicinales.
the citadelle gardens. Originally laid out in medieval times, but influenced by the Renaissance, 
this is a garden of aromatic and medicinal plants. Backing onto the Citadel gate formerly part of 
the ramparts of the old town of Nancy, this tiny garden has an unique atmosphere.

les parcs et jardins du grand nancy
parks and gardens of grand nancy

le conservatoIre et JardIns BotanIQues 
du Montet (voir dans la rubrique « musées »)
the Montet conservatory and botanical gardens (See the section on museums).

le parc du cHâteau de MontaIgu
(Laneuveville-devant-Nancy). Une partie des amours, des statues et des 
vases qui ornaient le parc voisin de la Malgrange entourent aujourd’hui cette 
demeure de campagne du XVIIIe siècle. www.grand-nancy.fr
Montaigu château park (laneuveville-devant-nancy). On the National Gardens Register. Some 
of the cupids, statues and vases around this 18th C country mansion came from Malgrange park 
next door. www.grand-nancy.fr

le parc du cHâteau de FlévIlle
(Fléville-devant-Nancy). Ce parc romantique de 20 ha, aménagé au XIXe, 
laisse apparaître les jardins du XVIIe et du XVIIIe et quelques constructions 
et aménagements XVIIIe. www.fleville.com
Fléville château park (Fléville-devant-nancy). On the National Monuments and National Gardens 
Registers. This romantic 50-acre park was laid out in the 19thC, but traces of earlier 17th and 18th C 
gardens remain. www.fleville.com

www.ot-nancy.fr
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Quelques idées de séjours | some ideas for visits

Week-end à nancy : toi & moi, bien-être, spa
Valable toute l’année - Offre spéciale week-end
Venez profiter d’un moment de détente à deux à Nancy grâce à 
ce forfait complet, à partir de 189 € / pers. pour la formule avec 
massage ou 198 € / pers. pour la formule avec soin Spa en centre-
ville (sur base d’une chambre double). 
a week-end in nancy: you & me, well-being, spa
From €189/pers. - 2 days/1 night
Valid throughout the year – special weekend offer
Enjoy a relaxing weekend for two in Nancy with this package from €189/person for the package 
including massage or €198/person for the package including spa treatment in the centre of town 
(on the basis of a double room).

séjour cuisine passion plaisir… avec un chef
À la découverte des plaisirs de la cuisine et de la table. 
delicious gourmet pleasures holiday... under the guidance of a chef 
Try our inclusive gourmet holiday, or offer one to friends, and discover the city’s superb culi-
nary and gourmet pleasures. 

séjour golf et patrimoine
Dans un environnement boisé de collines et de lacs, à 10 min du centre-ville, 
le golf de Nancy-Pulnoy conviendra à tous les niveaux de joueurs, du débu-
tant au professionnel.
your golfing holiday plus nancy’s famous cultural heritage
Whether you are a golfing professional or just play for fun, you will love the superb Nancy-Pulnoy 
golf course. Only 10 minutes from Nancy city-centre. Two levels: The Initiation Holiday (for begin-
ners) or The Discovery Holiday (for experienced golfers).

nancy fête la saint-nicolas
Sam 1er et dim 2 décembre 2012
Fête traditionnelle populaire lorraine, la «Saint-Nicolas» offre 
chaque année à Nancy un extraordinaire spectacle vivant 
pour petits et grands. Chars, défilés prestigieux et feux… Cette 
période de festivités offre également la possibilité de découvrir 
le marché de Noël. Le forfait comprend : 1 nuitée, petit-déjeuner inclus + 
1 « City-Pass Nancy culture » + 1 déjeuner lorrain + 1 pochette d’accueil + 1 
« saint Nicolas » en pain d’épices.
nancy’s saint nicholas day celebrations
From €75/pers. - 2 days/1 night 
saturday 1st and sunday 2nd december 2012. 
A popular traditional annual event that dates back in the history of Lorraine; for young and old 
alike. “Saint Nicolas” hands out delicacies and ginger bread figures. Floats, major processions 
and fireworks celebrate the Saint. Discover the Christmas Market at the same time! This package 
including: 1 overnight stay including breakfast, 1 Nancy City Pass, 1 Lorraine lunch, 1 Welcome to 
Nancy pack, 1 gingerbread Saint Nicolas.

nancy-Metz, trésors de ville en lorraine
Valable toute l’année - Offre week-end 
Nancy et Metz offrent une riche diversité dans le domaine du 
tourisme urbain. Ces deux villes vous réservent un séjour plein 
de découvertes et de surprises. 
nancy-Metz - treasures in lorraine’s cities 
From €164/pers. - 2 days/1 night
All year round - special weekend offer 
Nancy and Metz have very different histories and fascinating cultural identities. They both offer 
a wide choice of urban tourist attractions and facilities. You can be sure of an exciting holiday 
full of delightful surprises. 

nouveau
new

Service d’accueil et 
d’information des 
offices de tourisme et 
syndicats d’initiative

2 jours
1 nuit



Index des rues | lIst oF streets
a
Adam (rue Sigisbert)  C1
Albert 1er (boulevard)  A1 A2
Alexandre 1er (place)  C4
Alliance (place de l’)  C2
Amerval (rue d’)  C2
Anjou (rue René d’)  B1 B2
Armée-Patton  
(rue de l’)  A3 B3
Austrasie (bd d’)  D2 E2
Auxonne (rue d’)  A1

B
Bailly (rue)  C2
Barrès (rue Maurice)  C2
Bataille (quai de la)  D5
Bazin (rue Henri)  D1 D2
Bertin (rue Émile)  A5
Blondlot (rue)  B3 C3
Bonsecours (rue de)  E5
Boudonville (rue de)  A1
Boufflers (av. de)  A3
Braconnot (rue)  B1
Briand (rue Aristide)  A5
Brice (rue des)  C5

c
Callot (rue)  C2
Carmes (rue des)  C2 C3
Carnot (place)  B2
Carrière (place de la)  C2
Chanzy (rue)  B3
Charles III (rue)  C3 C4 D3
Charles V (bd)  B1
Claudot (rue) C1
Clémenceau (bd Georges)  C5
Clodion (rue)  B3 C3
Colonel-Fabien (pl. du)  B2 C2
Commanderie (place de la)  A4
Commanderie
(rue de la) A4 B3 B4
Cordeliers (rue des)  B1
Craffe (rue de la)  B1
Cristalleries (rue des)  E1
Croix-de-Bourg. (pl. de la)  A4 B4
Cyfflé (rue)  C3

d
Désilles (porte)  B1
Désilles (rue)  A1 B1
Didelot (rue de l’Abbé)  C4
Division de Fer  
(place de la)  D2
Dombasle (place)  B2 B3
Dominicains (rue des)  C2 C3
Drouin (rue)  D2 D3

e
Écuries (rue des)  C2

F
Fabriques (rue des)  C4 D3 D4
Foch (avenue)  A3 A4 B3
Fourier (rue Pierre)  C2
Fusillés (pont des)  C4

g
Gambetta (rue)  C2
Garenne (avenue de la)  B5 C5
Gal-Clinchant (rue du)  C5 D5
Gal-de-Gaulle  
(hémicycle du)  C2
Gal-Fabvier (rue du)  B5
Gal-Giraud (place du)  D4
Gal-Leclerc (av. du)  B5 C4 C5
Girardet (rue)  C2
Goncourt (rue des)  A4
Graffigny (rue des)  B4 B5
Grande-Rue  B1 C2
Grandville (rue)  B1 C1
Guise (rue de)  B1

H
Haguenauer
(rue du Grand Rabbin)  C3
Haut-Bourgeois (rue du)  B1
Hermite (rue)  B2
Hugo (rue Victor)  A3

I
Ile-de-Corse (rue de l’)  D2
Insurrection-du-Ghetto-de- 
Varsovie (boulevard)  C4
Isabey (rue)  A1 A2 B2 B3

J
Jacquard (rue)  B2
Jardiniers (rue des)  D2 D3
Jaurès (bd Jean)  B4 B5 C5
Jeanne-d’Arc (rue)  A3 B4 B5
Joffre (boulevard)  B3 C3

K
Keller (rue Charles)  A1 B1
Kennedy (viaduc J.-F.)  B3 B4

l
La Fayette (rue)  B2 C2
Lallement (rue Léopold)  B3
Le Lorrain 
(quai Claude)  A1 A2 B2 B3
Lebrun (rue Albert)  D4
Léopold (cours)  B1 B2
Lepois (rue)  B2
Lionnois (rue)  D4
Lobau (bd)  E4 E5
Loritz (place Henri)  D4 E4
Louis (rue Baron)  A2 B2
Lyautey (rue)  C2

M
Maginot (place)  B3
Manège (rue du)  C2 C3 D3
Mal-De-Lattre-de-Tassigny 
(avenue)  D4
Mal-Gérard (rue du)  C5
Mal-Juin (avenue du) A5 B5
Mal-Victor (rue du)  D3 E3
Marin (viaduc Louis)  C1 D1
Mazagran (rue)  B3
Metz (rue de)  A1 B1
Mézières (rue Alfred)  A1
Michottes (rue des)  B2
Molitor (rue)  E4

Mon-Désert (rue de)  A4 B4 C4
Monnaie (rue de la)  B2 C2
Monseigneur Ruch (place)  C3
Montesquieu (rue)  C3
Mothe (boulevard de la)  D2 E2
Mouilleron  
(rue Gabriel)  A4 B4 C4

n
Notre-Dame (rue)  C3

p
Palissot (rue)  A4
Passage Bleu  C3
Pasteur (rue)  A4 A5 B4
Poincaré (rue Henri)  B3 C3
Poincaré  
(rue Raymond)  A3 B3
Poirel (rue Victor)  B3
Ponts (rue des)  C3 C4

Q
Quatre-Églises (rue des)  C3 C4

r
Raugraff (rue)  C3
Ravinelle (rue de la)  A2 B2
René II (quai)  D4 D5
République (place de la)  B3

s
Saint-Dizier (rue)  C2 C3 C4
Saint-Èpvre (place)  B2 C2
Saint-Fiacre (rue)  B1
Saint-Georges (rue)  C2 D2
Saint-Jean (rue)  B3 C3
Saint-Julien (rue)  C3
Saint-Léon (rue)  B3
Saint-Michel (rue)  B2
Saint-Nicolas (rue)  C3 C4
Sainte-Catherine (porte)  D2
Sainte-Catherine (rue)  C2 D2
Sellier (rue)  C1
Semard (rue Pierre)  B3
Sergent-Blandan (rue du)  A5
Serre (rue de)  B2 B3
Simon (rue Gustave)  B2 C2
Source (rue de la)  B2
Stanislas (place)  C2
Stanislas (rue)  B2 B3 C2
Strasbourg (avenue de)  D5 E5

t
Tapis-Vert (rue du)  D3
Thiers (place)  B3
Tiercelins (rue des)  C3 D3

v
Vieil-Aître (rue du)  A4
Villers (rue de)  A4
Vingt-Sixième-Rgt-d’Inf.  
(bd du)  C1 D1 D2
Vingtième-Corps  
(av. du)  D2 E1 E2
Visitation (rue de la)  B3 C3
Vosges (place des)  C4 D4

1  place stanislas

Considérée comme la plus belle 
place royale d’Europe, joyau 
de l’ensemble architectural du 
XVIIIe siècle inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, la place Stanislas est 
un parfait exemple du classicisme 
français. Édifiée par Emmanuel 
Héré, elle est entourée de grilles 
finement ouvragées et rehaussées 
d’or, réalisées par le ferronnier 
Jean Lamour, et de fontaines 
majestueuses, dessinées par 
Barthélemy Guibal. L’hôtel de ville, 
l’Opéra-Théatre et le musée des 
Beaux-Arts occupent une partie de 
la place. 
considered as one the most beautiful royal 
“places” in europe, this 18th c square and 
the surrounding buildings are on unesco’s 
World Heritage list. place stanislas, built 
by emmanuel Héré and inaugurated in 
1755, is a perfect example of French clas-
sicism. surrounded by finely worked, gold 
embossed railings by the master wrought-
iron craftsman Jean lamour, it has impres-
sive fountains by Barthélemy guibal. the 
city hall, the theatre and opera-House 
and the Fine arts museum line sides of the 
square.

2  place de l’alliance

Cette place, plus intime, fait partie 
de l’ensemble architectural du 
XVIIIe. Elle doit son nom à l’alliance 
entre la Maison de Lorraine 
Habsbourg et la Maison de France. 
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parking + tram

En son centre, s’élève une fontaine 
remarquable, créée par Cyfflé, 
inspirée de la fontaine du Bernin de 
la place Navone de Rome. 
this more intimate square is part of the 
18th c ensemble. named in honour of the 
alliance between the House of the lorraine 
Habsburgs and the House of France, it has a 
magnificent fountain by cyfflé, inspired by 
Bernini’s fountain in piazza navona in rome.

3  Jardin godron

Fondé par Stanislas en 1758, 
dernier duc de Lorraine, le premier 
jardin botanique de Nancy présente 
aujourd’hui des collections de 
plantes destinées à l’ornement 
floral des jardins. Il doit son nom 
à Dominique-Alexandre Godron, 
célèbre médecin botaniste. Arbres 
remarquables : arbres aux 40 écus, 
noyer noir d’Amérique, tulipier, 
micocoulier, pins noirs de Corse.
laid out in 1758 on the orders of stanislas, 
the last duke of lorraine, nancy’s first 
botanical gardens now raises plants for use 
as floral decoration in the municipal gar-
dens. named after dominique-alexandre 
godron, a famous doctor and botanist, it 
has a number of remarkable trees: maiden-
hair-trees, black (american) walnuts, tulip 
trees, nettle trees, corsican pines.

4  arc de triomphe

Copié sur celui de Septime Sévère 
de Rome, il glorifie le roi Louis XV, 
à travers son ornementation : 
bas-reliefs, inscriptions. Acrotère 

supportant le groupe de la renom-
mée et orné d’un médaillon du 
souverain. 
a copy of septimus severus’ triumphal 
arch in rome, the decoration glorifies 
King louis xv consisting of bas-reliefs and 
inscriptions, and an acroterium support-
ing a group in honour of louis as victor and 
peacemaker, and a medallion of the king.

5  place de la carrière

Troisième site de l’ensemble 
architectural du XVIIIe siècle Cette 
place créée au XVIe siècle, puis 
remodelée au XVIIIe, fut, à l’origine, 
un lieu de joutes et de tournois, 
d’où son nom de « Carrière ». À 
l’entrée de la place, deux hôtels 
particuliers se font face : l’Hôtel de 
Craon (Cour d’appel) et la Bourse 
de Commerce (Tribunal administra-
tif). À l’autre extrémité, s’élève le 
Palais du Gouvernement, encadrée 
par un hémicycle, orné des divinités 
antiques, qui hébergeait, sous 
Stanislas, l’intendant, représentant 
du roi de France.
the third square forming part of the 18th c, 
it was originally laid out in the 16th c for 
jousting and tournaments - hence its name, 
and redesigned in the 18th. two splendid 
mansions face each other at the entrance to 
the square: Hôtel de craon (now the appeal 
court) and the Bourse de commerce (now 
the administrative tribunal). at the oppo-
site end is the palais du gouvernement in the 
midst of a semicircular colonnade decorated 
with ancient gods. the King of France’s royal 
steward lived here during stanislas reign.

6  pépinière

Parc de 21 ha créé par Stanislas 
comme pépinière d’arbres destinés 
à border les routes, il devint rapi-
dement un parc de promenade avec 
un kiosque, une roseraie, plusieurs 
statues dont celle de Claude Gellée, 
réalisée par Rodin.
a 50-acre park laid out under stanislas as 
a nursery to raise trees to line the roads 
of lorraine, it soon became a public park 
where people went for walks. It has a band-
stand, a rose-garden and a number of stat-
ues including one of claude gellée by rodin.

7  place saint-èpvre

Ancienne place du marché Moyen 
Âge, elle est ornée d’une fon-
taine surmontée de la statue de 
René II, duc de Lorraine, vainqueur 
de Charles le Téméraire, duc de 
Bourgogne, lors de la Bataille 
de Nancy en 1477. La basilique 
Saint-Èpvre, édifiée au XIXe siècle 
par Prosper Morey, possède des 
verrières et des boiseries réalisées 
pour partie en Bavière.
this was a market square in the Middle 
ages. the fountain in themiddle has a 
statue of duke rené II of lorraine who 
defeated charles the Bold, duke of 
Burgundy at the battle of nancy in 1477. 
Built in the 19th c by prosper Morey, saint-
epvre’s basilica has beautiful stained glass 
and wood panelling, some of which was 
made in Bavaria.

8  grande-rue

Cette artère, remontant au Moyen 
Âge, est bordée par des maisons et 
des monuments qui ont gardé pour 
la plupart leur façade d’origine.
dating back to the Middle ages, this street 
is lined with houses and monuments that 
mostly still have their original facades.

9  le palais ducal

Édifié au XVIe siècle, il fut tout 
d’abord la résidence des ducs de 
Lorraine. Il fut délaissé au XVIIIe 
siècle par Léopold, qui lui préféra 
Lunéville, il devint le Musée lorrain 
en 1848. Sa remarquable porterie, 
inspirée de celle du château de 
Blois, mêle de façon élégante l’art 
gothique et la Renaissance italienne.
Built at the end of the 15th c and rebuilt in 
the 16th following the battle of nancy, it 
was originally the residence of the dukes of 
lorraine. abandoned by duke leopold, who 
moved to lunéville in the 18th c, it became 
the lorraine museum in 1848. It has a 
remarkable gatehouse inspired by that at 
Blois chateau, which beautifully combines 
gothic and italian renaissance art.

10  église des cordeliers

Elle doit son nom à l’ordre des 
franciscains et fut édifiée au XVe 
siècle, par René II, au lendemain de 
la bataille de Nancy. « Saint-Denis » 
des ducs de Lorraine, elle conserve 
quelques tombeaux remarquables. 
Sa chapelle, ronde et coiffée d’un 

13  porte de la citadelle

Le duc Charles III la fit édifier au 
XVIIe siècle pour doubler et renfor-
cer la défense de la ville. Elle était 
alors entourée de quatre bastions 
et séparée de la porte de la Craffe 
par des fossés.
duke charles III built this gate in the 17th c 
to reinforce the city’s defences. It was once 
surrounded by four bastions and separated 
from the craffe gate by moats.

14  Jardin de la citadelle

Sur les remparts de la Ville-Vieille, 
se cache un petit jardin secret. 
De facture médiévale mais sous 
influence de la Renaissance, ce jar-
din présente des carrés de plantes 
aromatiques et médicinales.
the old city ramparts have their own tiny, 
secret garden. Medieval in origin but influ-
enced by the renaissance, it consists of 
small rectangular beds of aromatic and 
medicinal plants.

15  rue des cordeliers

La statue du Maréchal Lyautey nous 
évoque ce personnage exceptionnel. 
Né à Nancy en 1854, il fut Résident 
général au Maroc dont il rapporta 
des souvenirs qui sont exposés dans 
son château à Thorey-Lyautey, à 
20 km au sud-ouest de Nancy.
note the statue of Maréchal lyautey. Born 
in nancy in 1854, this outstanding leader 
was resident commissioner in Morocco from 
where he brought back numerous souvenirs, 
now on display in his chateau at thorey-
lyautey, 20 km south-west of nancy.

16  Hôtel d’Haussonville

Du nom du curé bâtisseur de 
la basilique Saint-Èpvre, la rue 
Monseigneur-Trouillet est bordée 
de très belles demeures, dont 
l’Hôtel d’Haussonville. Les balus-
trades sont de factures différentes : 
l’une gothique flamboyante et 
l’autre Renaissance. Très belle 
porte en trompe l’œil.
named after the priest who built saint-
èpvre basilica, rue Monseigneur-trouillet 
is lined with beautiful mansions includ-
ing Hôtel d’Haussonville. the latter’s two 
balustrades are Flamboyant gothic and 
renaissance respectively. It also has a 
beautiful trompe-l’œil door.

17  place de l’arsenal

Elle doit son nom à l’ancien arsenal 
de la ville, occupé aujourd’hui par 
une école. La façade rappelle par 
quelques éléments décoratifs, 
l’usage initial du bâtiment. 
It was named after the former city arse-
nal which was replaced by a school whose 
façade now recalls the original use of the 
building.

18  Hôtel des loups

Situé dans la rue des Loups qui lui 
doit son nom, l’hôtel particulier 
édifié par Germain Boffrand au 
XVIIIe siècle s’ouvre par une porte 
monumentale surmontée de deux 
loups en pierre, rappelant la charge 
du propriétaire des lieux, louvetier 
des ducs de Lorraine.
the private mansion to which rue des 
loups owes its name was built by germain 
Boffrand in the 18th c. the entrance con-

n°5, built by the architect émile andré, is a 
beautiful art nouveau commercial building, 
as were most city centre buildings of the 
period. the house at n° 7 was originally a 
casino and theatre. It has a classical façade 
embellished by plant-like art nouveau dec-
oration.

25  rue des dominicains

Au n°4, Eugène Vallin créa la 
devanture « Art nouveau » de 
cet ancien magasin de fourrure. 
Le décor choisi est l’ombellifère, 
plante originaire du Caucase très 
répandue en Lorraine, qui fut l’un 
des motifs de prédilection des 
artistes de l’École de Nancy.
n° 4, with its art nouveau shop-front 
designed by the cabinet-maker eugène 
vallin, was originally occupied by a fur-
rier. the decorations were inspired by the 
umbellifer, a plant from the caucasus, sub-
sequently naturalised in lorraine. It was a 
popular école de nancy motif.

26  crédit lyonnais

Cet immeuble possède une des plus 
belles verrières de l’époque Art 
nouveau. Cet immense vaisseau de 
lumière d’une surface de 250 m2 fut 
créé par un maître du vitrail Jacques 
Gruber, sur le thème de la clématite.
this building has one of nancy’s most 
beautiful art nouveau works in stainedg-
lass. the 2,700 sq ft, bright and airy glass 
roof was designed using a clematis motif 
by Jacques gruber, one of the great mas-
ters of stained glass.

27  société générale

Cet immeuble, qui fut au départ 
construit pour un particulier, 
Henri Aimé, président d’un journal 
dreyfusard auquel collaborèrent 
Émile Gallé et Victor Prouvé, a été 
réalisé par l’architecte Georges Biet 
et l’ébéniste Eugène Vallin.
this building was originally commissioned 
for a private patron, Henri aimé, chairman 
of a pro-dreyfus paper to which émile gallé 
and victor prouvé also contributed. It was 
designed by the architect georges Biet and 
cabinet-maker eugène vallin.

28  église saint-sébastien

Sur la place très animée du marché 
découvert, se dresse l’église Saint-
Sébastien, édifiée au XVIIIe siècle 
sur des plans d’une église halle et 
dont la façade incurvée est inspirée 
de Sainte-Agnès de Rome.
this 18th c hall church, on the site of the 
lively open air market, has an incurv-
ing facade inspired by the church of saint-
agnes in rome.

29  Banque nationale de paris

Ancienne banque Renault, réalisée 
par les architectes Émile André et 
Paul Charbonnier, cet édifice est 
marqué d’une influence médiévale 
visible dans sa très haute tour 
d’angle. L’activité de la banque est 
évoquée dans ses éléments décora-
tifs. À l’intérieur, un escalier des ate-
liers Majorelle ainsi que du mobilier 
d’époque ont été conservés.
Built by architects émile andré and paul 
charbonnier, a medieval influence in the 
design can be seen in the very high cor-
ner tower. the building’s intended use as a 
bank is evoked in its decoration. the stair-
case, designed and made by Majorelle’s 

superbe octogone à lanternon, est 
inspirée de celle des Médicis de 
Florence. La dynastie des Habsbourg 
Lorraine reste toujours très attachée 
à la chapelle funéraire de ses aïeux.
originally the church of this Franciscan order, 
it was built in the 15th c by duke rené II fol-
lowing the battle of nancy. now the mau-
soleum of the dukes of lorraine, it has 
some remarkable tombs. Its circular chapel 
is topped by an octagonal lantern tower 
inspired by that of the Medicis in Florence. 
the lorraine Habsburg dynasty is still closely 
associated with the funerary chapel of their 
ancestors.

11  couvent des cordeliers,

Attenant à l’église, il abrite la section 
des Arts et Traditions populaires 
du Musée lorrain qui présente des 
reconstructions d’intérieurs lorrains 
et la vie rurale en Lorraine.
adjoining the church, it is now the museum 
of popular lorraine art and tradition with 
numerous reconstitutions of interiors and 
other works illustrating rural life in lorraine.

12   porte de la craffe
 porte notre-dame

Élément de fortifications le plus 
ancien de Nancy, elle fut édifiée au 
XIVe siècle et servit de prison. Elle 
fut doublée par la porte Notre-Dame, 
visible à l’arrière.
the oldest fortification in nancy, it was built 
in the 14th and 15th cs and later became a 
prison. notre-dame gate, lying behind it, dou-
bled up the city’s defences at this point.

sists of a monumental gate surmounted by 
two stone wolves as a reminder of the own-
er’s position as Master of the Wolf-Hunt to the 
dukes of lorraine.

19  Hôtel Ferraris

Ce magnifique hôtel particulier 
du XVIIIe siècle, abrite un escalier 
somptueux dont la rampe fut réalisée 
par Jean Lamour et le ciel peint par 
Barilli. Une cour typique des hôtels 
de cette époque est ornée d’une 
fontaine de Neptune.
this magnificent, 18th c private mansion has 
a sumptuous staircase with a banister by Jean 
lamour and a ceiling decorated with painted 
sky by Barilli. It has a typical courtyard of the 
period with a neptune fountain.

20  rue du Haut Bourgeois

Très beaux hôtels particuliers, 
notamment du XVIIIe siècle.
a street of very beautiful, mainly 18th c pri-
vate mansions.

21  plaque 1477 (n°30 grande-rue)

Un dallage daté 1477 rappelle la 
bataille de Nancy et marque l’empla-
cement de la maison dans laquelle 
avait été déposé le corps de Charles 
le Téméraire, Duc de Bourgogne, tué 
devant Nancy le 5 janvier 1477.
the paving stone bearing the date 1477 is a 
reminder of the battle of nancy. It marks the 
site of the house where the body of charles 
the Bold, duke of Burgundy, was laid when 
he was killed on 5 January 1477 while attack-
ing nancy.

22  place vaudémont

Cette place, très agréable et couverte 
de terrasses en été, est située sur 
l’emplacement de l’ancienne poterne 
Saint-Nicolas. Statue de Jacques 
Callot, célèbre graveur nancéien.
this very pleasant square, covered in café 
terraces in summer, was once the site of the 
saint-nicolas postern gate. It is overlooked 
by a statue of Jacques callot, the famous 
nancy engraver.

23  cathédrale

Œuvre des architectes Jules 
Hardouin-Mansart et Germain 
Boffrand, elle fut construite au début 
du XVIIIe siècle, elle possède des 
grilles réalisées par les ateliers de 
Jean Lamour, une coupole peinte par 
Claude Jacquard et un orgue classé. 
Peintures de l’école lorraine des XVIIe 
et XVIIIe siècles.
Built by architects Jules Hardouin-Mansart 
and germain Boffrand in the early 18th c, the 
cathedral’s railings were produced by Jean 
lamour’s workshops and the cupola painted 
by claude Jacquard. the organ is a scheduled 
monument and the 17th/18th c paintings are 
of the lorraine school.

24  rue saint-Julien

Au n°5, se dresse un bel immeuble 
Art nouveau réalisé par l’architecte 
Émile André, à vocation commerciale, 
comme la plupart des édifices de 
cette époque dans le centre-ville. 
La maison située au n°7, qui abritait 
à l’origine un casino et une salle 
de spectacle, présente une façade 
classique, à laquelle a été apporté 
un cachet Art nouveau, à travers sa 
décoration d’inspiration végétale.

workshops, and the period furnishings have 
been carefully preserved.

30  temple

Ancienne église Saint-Joseph des 
Prémontrés datant du XVIIIe siècle, 
cet édifice est devenu un temple 
protestant en 1807.
this 18th c premonstrant church of saint- 
Joseph became a protestant church in 1807.

31  chambre de commerce
 et d’Industrie

C’est l’abondante ornementation flo-
rale qui donne une touche Art nouveau 
à cet immeuble de structure acadé-
mique. Louis Majorelle pour la magni-
fique marquise et les grilles d’appui et 
Jacques Gruber pour les vitraux.
Its abundant floral decoration gives this 
somewhat academic building an art nouveau 
touch. the beautiful canopy and the support-
ing railings are by louis Majorelle and the 
stained glass by Jacques gruber.

32  Brasserie excelsior

Une pléiade d’artistes renommés 
contribua à la réalisation de ce 
magnifique édifice Art nouveau : les 
architectes Alexandre Mienville et 
Lucien Weissenburger, l’ébéniste Louis 
Majorelle, le verrier Antonin Daum et 
le vitrailliste Jacques Gruber.
a prestigious group of artists contributed to 
this magnificent art nouveau bar-restaurant: 
architects alexandre Mienville and lucien 
Weissenburger, the cabinetmaker louis 
Majorelle, the glass maker antonin daum and 
stained-glass designer Jacques gruber.

33  cours léopold

Élégante promenade où se dressent 
plusieurs immeubles Art nouveau.
several superb art nouveau buildings can be 
seen on this very elegant avenue.

34  notre-dame de Bon secours

Chef d’œuvre d’art baroque imaginé 
par Emmanuel Héré au XVIIIe siècle, 
qui a bénéficié de travaux de rénova-
tion et de restauration en 2008. Elle 
est le sanctuaire de la famille royale 
polonaise. Ouverture exceptionnelle 
dans le cadre de visites guidées.
a baroque masterpiece by emmanuel Héré, 
built in the 18th century, which was renovated 
and restored in 2008. It is the funeral chapel 
of the polish royal family. exceptionally open 
to guided tours.

35  Bibliothèque municipale

36  Maison Bergeret

Cf. brochure Art nouveau
see the art nouveau brochure

37  villa Majorelle

Cf. brochure Art nouveau 
see the art nouveau brochure

38  parc de saurupt

Cf. brochure Art nouveau 
see the art nouveau brochure

39  porte saint-nicolas

40  porte saint-georges

cIrcuIts À travers nancy
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Histoire de villes | A story of several cities

la ville-vieille

Apparue officiellement au XIe siècle, la ville de Nancy fut saccagée puis re-
construite. Du XIIe au XVe siècle, elle connut la prospérité, s’agrandit et devint 
la capitale du duché. Elle était limitée au nord par la porte de la Craffe et au 
sud par l’ancienne porte Saint-Nicolas, actuellement place Vaudémont.
the old town. First built in the 11th C, it was destroyed and subsequently rebuilt. Thanks to a 
thriving economy from the 12th to the 15th C it grew rapidly and became the capital of the duchy. 
Its boundaries then were the Craffe gate to the north and the erstwhile Saint Nicolas gate to the 
south, now place Vaudémont.

la ville neuve

Au XVIe siècle, le duc Charles III fit édifier une nouvelle ville,  
extraordinairement moderne pour l’époque. À l’occasion de l’évé-
nement Renaissance Nancy 2013, des circuits touristiques révéle-
ront cet urbanisme audacieux et raconteront l’histoire de Nancy durant cette 
étonnante et riche période. 
the new town. In the 16th century, Charles III, Duke of Lorraine, built a new town which was 
extraordinarily modern for its time. The “Renaissance Nancy 2013” festival will run for several 
months next year and will include tourist itineraries highlighting his audacious town planning and 
setting out Nancy’s history over this rich period. 

la ville du xvIIIe siècle

Elle relie les deux autres « villes » du centre historique et est principalement 
constituée par l’ensemble architectural du XVIIIe siècle - composé des places 
Stanislas, de la Carrière et d’Alliance - qui fut inscrit en 1984 sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, ce qui contribua à étendre 
le rayonnement international de Nancy.
the 18th c town. This was built to link the two existing towns and the historic city centre. It con-
sists primarily of the famous 18th C architectural ensemble that includes Stanislas, la Carrière and 
Alliance squares, which Unesco placed on its World Heritage List in 1983.

l’art nouveau

À partir de 1871, l’annexion d’une partie du territoire français plaça Nancy 
en position d’avant-poste ; l’exode rural profita aussi à la ville qui dut faire 
face en multipliant les logements. La naissance du mouvement de l’École de 
Nancy, découle en partie de ces facteurs. Cette nouvelle expression artistique 
s’applique à l’architecture à travers des exemples civils (chambre de com-
merce), des villas (villa Majorelle) et même une cité-jardin (parc de Saurupt), 
et aux arts décoratifs.
“art nouveau”. From 1871, the annexation of a part of the French territory increased the impor-
tance of Nancy as an out- post, situated near the border. The origin of the trend called Ecole de 
Nancy (“School of Nancy”) is to be found in part in the consequences of all the factors mentioned 
above. This new artistic expression was applied to architecture with civil buildings such as the 
Chamber of Commerce, villas such as the Majorelle Villa, garden suburb (Saurupt Park) and to 
the decorative arts.

À Nancy, la beauté est reine depuis toujours. Dès le Moyen âge, 
les ducs de Lorraine n’ont eu de cesse d’embellir leur capitale ; 
et au XIXe siècle, sous l’impulsion des maîtres de l’Art nouveau 
nancéien, les lignes du végétal fleurissent sur les 
façades. Pour approcher les trésors de la ville, et 
aussi apprécier son ambiance, rien ne vaut une 
balade à travers les grandes époques de Nancy. 
nancy has been a magnificent city for centuries. since the 
Middle ages the dukes of lorraine have continually added to 
its elegance. In the late 19th c, inspired by the city’s famous 
art nouveau architects and craftsmen, many facades were 
decorated with their plant-inspired designs. one excellent way 
to appreciate nancy’s treasures and soak up its ambiance is to 
take a trip through the town’s most significant historical periods.


