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VARANGEVILLE

LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY À VÉLO

Reprenez ensuite la route en direction de Saint-Nicolas-de-Port et
dirigez-vous vers la basilique.
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SAINT-NICOLAS-DE-PORT
La basilique de Saint-Nicolas-de-Port fut érigée aux XVème
et XVIème siècles par Simon
Moycet pour accomplir le vœu
de René II Duc de Lorraine et
de Bar, suite à sa victoire contre
Charles le Téméraire lors de la
bataille de Nancy le 5 janvier
1477. Elle constitue un joyau de
l’architecture gothique.

En sortant de la basilique,
prenez la rue des 3 Pucelles,
tournez à gauche en direction de
Laneuveville-devant-Nancy.
Quelques dizaines de mètres
avant le musée de la Brasserie,
tournez à droite pour vous
diriger vers l’enclos à cigognes.
Le musée de la photo et du
cinéma mérite d’être signalé.
En 1907, les Frères Courtois et
la famille Moreau réunissent
leurs deux établissements pour
créer « les Grandes Brasseries
de Saint-Nicolas ». Paul
Moreau en prend la direction.
Dès 1925, il projette de rénover
la brasserie, mais finalement,
avec l’aide de l’architecte
Fernand César, il conçoit une
nouvelle usine, ultra-moderne.
Elle
sera
réalisée
en
1931-1932 par l’entreprise
France-Lanord.
Rejoignez la soudière de Laneuville-devant-Nancy par la D400
et continuez jusqu’au rond-point.
Reprenez la voie cyclable sur
votre droite et longez le canal de
la Marne au Rhin jusqu’à la
Maison du Vélo.

Mentions légales : Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photos : Grand Nancy, Maison du Vélo, P. Leboeuf, L.Saint-Paul,Conception : F. A. Seh (Maison du Vélo)

Varangéville est la dernière mine de sel exploitée en France.
Découvrez l’église St-Gorgon et le Prieuré.

Découvrir la nature, rouler à vélo ou en rollers, marcher,
revisiter l’histoire et l’art sous toutes leurs formes.
Nous avons sélectionné pour vous des escapades au départ
de la Maison du Vélo du Grand Nancy.
Nos itinéraires ont été conçus pour vous proposer des idées
de visites et d’observation.

LA MÉTROPOLE DU
GRAND NANCY À VÉLO
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Circuit Nature et Patrimoine

RECOMMANDATIONS
Bien vivre en vélo, c’est possible !
(freins, vitesses, éclairages), je pense à mon casque, mon
accessoire de dépannage, ma pompe, mon antivol, mes
cartes, ma boisson, mon en-cas, mon téléphone portable, ma
trousse de secours et ma crème solaire !
Merci pour eux ! J’équipe les enfants de vélos adaptés et à
d’attache du siège bébé ou de la remorque enfant.
Sur les pistes et voies cyclables soyons courtois : Priorité aux
plus lents.

LA NATURE VOUS REMERCIE !

INFORMATIONS
8 Escapades disponibles

• Maison du Vélo Métropole Grand-Nancy
54 rue Charles III 54000 Nancy
Place Stanislas 54000 Nancy

• Grand-Nancy

22-24 Viaduc Kennedy 54000 Nancy

Durée

2h

Moyen
Niveau

31 Km

Distance

ESSEY

LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY À VÉLO
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LA N E U V E V ILLE
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En continuant vers Varangéville,
empruntez la petite descente
pour tomber sur la D2. Prenez à
gauche, passez devant les installations des Salins de l’Est et du
Midi, à droite aux feux tricolores,
prenez la première à gauche en
direction de l’église St Gorgon et
suivez la signalisation.
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ART-SUR-MEURTHE

Le château de Clairefontaine
(1802) longe la D2, prendre à
gauche la direction de Lenoncourt.
Sur le chemin se trouve l’église où
St Aignan protège un enfant, et, à
sa droite, la «maison du père de
Jeanne d’Arc». Prendre la rue des
Frères Marianistes, pour découvrir
le château d’Art-sur-Meurthe. La
route s’élèvera en direction de Lenoncourt.
Au stop, tournez à gauche direction
Varangéville. À la sortie du village,
descendez avec prudence la D126.
Franchir le petit pont sur la Roanne,
tournez à droite et découvrez, sur
votre droite, un chevalement, un
des derniers témoins de l’activité
salifère du secteur dont la sauvegarde est entreprise par des
associations locales.

SA U LX U R ES
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Édifiée sur les vœux du duc
Charles IV en 1666, successivement édifice monastique occupé
par les chartreux, manufacture
de teinture, hôpital de guerre
pour les troupes napoléoniennes, c’est un lycée technique
privé qui occupe les lieux actuellement. Poursuivez en direction
d’Art-sur-Meurthe.
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Départ de la Maison du Vélo jusqu’à Laneuveville-devant-Nancy
(6Km). Franchir la passerelle métallique en direction de la Chartreuse de Bosserville et tourner à droite sur la D2 en direction d’Art
sur Meurthe.
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