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RÊVES ET DÉCOUVERTES   BPF * du mois   ,  Christian Lagarde

,  Nancy (Meurthe-et-Moselle)

S a vieille ville, premier espace bâti, 
a conservé son caractère médiéval 
avec ses rues tortueuses et ses petites 

places. Aujourd’hui, on peut toujours 
admirer l’imposante porte de la Craffe 
(érigée en 1384) et le palais ducal qui abrite 
le musée Lorrain. Au sud, la ville neuve a 
été construite selon un plan en damier avec 
de larges rues. Le développement de la ville 
s’est surtout produit pendant la période 
d’annexion de l’Alsace et d’une partie de la 
Lorraine durant laquelle Nancy est devenue 
la grande ville de l’Est. S’appuyant sur les 
ressources minières locales, peu à peu 
des usines s’implantent dans les vallées 
de la Moselle et de la Meurthe. Cet essor 
industriel s’est accompagné d’une poussée 
culturelle et artistique. Malgré le déclin 
industriel, Nancy demeure un important 
pôle économique et universitaire régional.

La somptueuse place Stanislas
Cette place est liée à l’histoire de Stanislas 
Leszczynski, roi déchu de Pologne dont 
la fille Marie épousa le roi de France Louis 
XV. Il devint duc de Lorraine en 1738. 
Aristocrate cultivé et raffiné, il fit édifier 
entre 1752 et 1757 la place Royale qui 
deviendra par la suite la place Stanislas. 
À la jonction de la vieille ville et de la ville 
neuve, construite par l’architecte Héré, elle 
allie un ensemble harmonieux de façades 
néoclassiques en pierre et de six grilles 
en ferronnerie décorative. Ces dernières 
partiellement recouvertes de feuilles d’or lui 
donnent un grand faste. Deux d’entre elles 
sont agrémentées d’une fontaine avec des 
statues. Plusieurs bâtiments caractéristiques 
entourent l’espace : l’hôtel de Ville, l’opéra-
théâtre, l’hôtel de la Reine - aujourd’hui 
hôtel 4 étoiles - le pavillon Jacquet et le 

musée des Beaux-Arts. Au centre de cette 
place devenue piétonne, une statue en 
l’honneur de Stanislas a été érigée sur un 
socle imposant. Cet ensemble avec les places 
contigües de l’Alliance et de la Carrière est 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Aujourd’hui, c’est le centre des animations 
et événements de la ville et le point de 
rencontre des Nancéens. C’est aussi un lieu 
touristique très fréquenté. Contre la place 
Stanislas, le parc de la Pépinière avec ses 
jardins à l’anglaise, est un lieu de détente de 
23 ha en plein centre-ville.

L’École de Nancy, l’Art nouveau
Vers la fin du XIXe siècle des architectes, des 
verriers et des forgerons marient différents 
matériaux de construction. Ainsi est créée 
l’École de Nancy qui donne naissance 
au mouvement de l’Art nouveau. Ces 

réalisations aux façades avant-gardistes 
à l’époque sont surtout visibles dans la 
partie ouest de la ville et notamment 
dans le quartier de Saurupt et celui de la 
gare. L’ouvrage le plus significatif est la 
somptueuse villa Majorelle. L’influence 
de cette École s’étendra à l’Europe mais 
s’éteindra en 1914 avec le début de la 
guerre. L’Office de tourisme publie un 
dépliant sur un circuit de visite de ces 
constructions dont beaucoup ont été 
rénovées avec goût. Il peut facilement être 
parcouru à vélo.

Un nœud de voies navigables et 
d’itinéraires cyclables
Nancy est à la confluence de la Moselle 
canalisée, de la Meurthe et du canal de la 
Marne au Rhin permettant ainsi le transport 

fluvial et la navigation de tourisme. La ville 
est accessible aux embarcations, le port 
de plaisance Saint-Georges est situé sur 
le canal à proximité de son centre. Ce site 
agréable accueille des bateaux de toutes 
nationalités. De nombreuses pistes cyclables 
ont été aménagées dans l’agglomération et 
aux alentours. Une boucle d’une centaine 
de kilomètres en voies vertes très agréables 
le long des rivières et du canal permet 
de découvrir des ouvrages particuliers et 
notamment l’enfilade des onze écluses de 
Laneuville-devant-Nancy. 
Enfin, le pointage pourra être fait à l’Office 
de tourisme situé dans le vaste secteur 
sauvegardé du centre ville facilement 
accessible en vélo. n 

Christian Lagarde

L’Art nouveau, la villa Majorelle.

L’arc Héré, ou Porte Héré, inspiré de modèles antiques. 

La fontaine d’Amphitrite, à l’entrée du parc de la Pépinière.
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Province : Lorraine
Département : Meurthe-et-Moselle
Coordonnées IGN : Top 100 n° 121
Coordonnées GPS : 

- Latitude (Y) : N 48°41’16,2’’
- Longitude (X) : E 006°10’13,8’’

La Bergamote de Nancy 
Spécialité nancéienne renommée, ce petit 
bonbon carré de couleur ambré type sucre 
cuit est parfumé à l’essence de bergamote. 
Originaire de Calabre la bergamote est un 
agrume né d’un croisement entre une orange et 
un citron . Fabriquée surtout à partir de la fin du 
XIXe siècle exclusivement à Nancy, sa notoriété a 
été établie lors de l’exposition internationale de 
1909. Elle bénéficie d’un label IGP « Indication 
géographique protégée » depuis 1993. Son 
traditionnel conditionnement est en boîte 
métallique représentant la place Stanislas.

La ville multiple
Nancy, capitale de la Lorraine, est surtout renommée pour sa superbe 
place Stanislas. Mais elle cache aussi de nombreux autres trésors qui 
méritent un arrêt prolongé. Entre histoire et modernité, une ville multiple 
à découvrir.

Sites BPF de la Meurthe-et-Moselle 
déjà présentés dans Cyclotourisme
• Toul : mai 2010
• Longuyon : mai 2010

* Brevet des provinces françaises : brevet permanent   des plus 
beaux sites de France, organisé par la FFCT,  avec parcours libre 
au choix du participant (voir Guide  du cyclotouriste et site www.
ffct.org).

Les demandes d’homologation doivent être adressées à : Jean-
Louis Rougier  
Plat, 24460 Négrondes - bpf@ffct.org
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Le port de plaisance près du centre.
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