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Thèmes Présentation 
Horaires 

matin 
Horaires 

après-midi 
Musée Lorrain 
64, Grande Rue 
Nancy 

Découvrez les points forts du Musée : les collections 
principales du Palais ducal (Jacques Callot, Georges de la 
Tour et Stanislas Leszczynski) et l’Eglise des Cordeliers. 

10h-12h 14h-16h 

Musée de l’Ecole de Nancy 
36 - 38 rue du Sergent 
Blandan 
Nancy 

Le musée de l’École de Nancy est l’un des rares musées 
français dédié à un mouvement artistique : l’Art nouveau 
nancéien. A l’intérieur de la maison, les meubles, les objets 
d’art, les verreries, les céramiques, les tissus témoignent de la 
diversité des techniques travaillées par les artistes de l’École 
de Nancy. 

10h-12h 14h-16h 

Musée des Beaux-Arts 
3, place Stanislas 
Nancy 

Le parcours proposé aux visiteurs présente différents 
courants de l'art en Europe du XVe au XXe siècle. Le cabinet 
d'art graphique expose par roulement un grand choix de 
dessins et d'estampes. Enfin la collection Daum permet au 
visiteur de découvrir près de 400 verreries réalisées par la 
manufacture nancéienne. 

10h-12h 14h-16h 

Jardin botanique 
100, rue du Jardin Botanique 
Villers-lès-Nancy 

Avec plus de 12 000 espèces en culture, le Jardin Botanique 
du Montet est un véritable musée des plantes qui témoigne 
de l’extraordinaire richesse du monde végétal. 

– 14h-16h 

Aquarium 
34, rue Sainte Catherine 
Nancy 

Abrité dans un édifice Art déco, le Muséum-Aquarium de 
Nancy, est un établissement qui expose, conserve et étudie un 
riche patrimoine composé de collections zoologiques et 
paléontologiques. 

10h-12h 14h-16h 

Visite Renaissance 
Office de tourisme 
Place Stanislas 
Nancy 

Visite guidée pédestre des transformations de la ville lors de 
la Renaissance, l’âge d’or de la Lorraine. De la place Carrière, 
en passant par le Palais ducal et les hôtels particuliers du 
XVIème siècle jusqu’aux fortifications du duc Charles III. 
Rassemblement à l'Office de tourisme de Nancy 

– 14h-16h 

 

http://www.ot-nancy.fr/musees/lorrain.php/
http://www.ot-nancy.fr/musees/ecole_de_nancy.php
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