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LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY À VÉLO

Parc de la Pépinière

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.
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Cours Lépolod

En sortant du parc de la Pépinière, orientez vous vers le kiosque
à musique puis prenez la sortie en direction de l’Hémicycle du
Général De Gaulle en vous dirigeant vers la basilique Saint Epvre
et sa place. Prenez ensuite la rue Trouillet, puis remontez la rue
Saint Michel afin de vous rendre cours Léopold ou trône un splendide (13) Merisier.
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Parc Sainte-Marie

À l’extrémité de la
place prendre la rue
Guerrier Dumast en
empruntant la rue
Raymond Poincaré.
Franchissez le pont
du chemin de fer à la
sixième rue puis
prenez à gauche au
feu
avant
de
bifurquer vers la rue
Saint Lambert. Roulez jusqu’à la place de la Commanderie et
rejoignez ensuite la rue de Villers en montant vers la Place Paul
Painlevé, direction le Musée de l’École de Nancy. Après le musée,
traversez la rue H. Maringer et rendez-vous au Parc Sainte Marie.
Dans ce parc vous pourrez observer quatres arbres digne d’intérêt : (14) un Séquoia Géant pleureur qui se trouve devant la
Maison de la nature, un peu plus loin (15) un Tilleul de
Henry, ensuite (16) un Magnolia de Solange et pour terminer (17) un Chêne Pédonculé.
La visite du Parc Sainte-Marie clôture ainsi votre découverte des
arbres dans la métropole.
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Sortez de ce magnifique jardin, en destination de la Place Stanislas et du Parc de la
Pépinière. L’entrée se trouve entre l’Opéra
et la fontaine …. Percez les secrets de ces
six arbres : (7) le Hêtre pourpre, (8) le
If, (9) le Robinier faux acacia doré,
(10) le Marronnier d’inde, (11) le
Cèdre du Liban, et (12) le Platane à
feuille d’érable.

LA MÉTROPOLE DU
GRAND NANCY À VÉLO

8 L’arbre dans la métropole

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

Facile
Niveau

10 Km

Distance

LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY À VÉLO

L’arbre dans la métropole
Cette promenade au départ de Maison du Vélo débute par une
visite au Parc Charles III, devant Paulownia. Un code QR est
intégré à une borne en bois devant chacun des arbres du circuit. En
flashant ce code avec votre Smartphone, vous avez immédiatement accès à un descriptif internet.
Sur l’écran de votre mobile, le Paulownia vous livre ses secrets
botaniques, sa légende locale et propriétés médicinales. Nous vous
invitons à poursuivre cette escapade en vous dirigeant vers le jardin
d’Eau pour découvrir un espace apaisant sur les rives de Meurthe.
Poursuivez cette traversée et découvrez alors 16 autres arbres, qui
expriment bien la diversité des
différents quartiers à l’aide de ce
plan.
Dans certains parcs vous devrez
poser pieds à terre.
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Parc Charles III

1

Petit coin d’ombre au
Parc Blondlot

A la sortie de la Maison du Vélo,
dirigez vous sur votre droite et
prenez au feu la 2ème à gauche.
Dirigez vous vers le Parc Charles III
pour y découvrir le magnifique
(1) Paulownia.
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Jardin d’Eau

Sortez du parc en empruntant la rue des
Tiercelins. Au feu franchissez le pont et
poursuivez votre escapade en direction du
jardin d’Eau. Une fois sur place, partez à la
découverte du (2) Métaséquoi de Chine
et de (3) l’Aulne de Spaeth.
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Jardin Godron
Prenez ensuite la direction du quai
Sainte Catherine, empruntez la rue
du même nom pour découvrir le
Jardin Godron, derrière la majestueuse porte Sainte Catherine. Vous
y trouverez (4) l’Oranger des
Osages,
(5)
l’Arbre
aux
quarante écus pleureur et le
(6) Copalme d’Orient.
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Légende :
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Étape

Départ de la Maison du Vélo - 54 rue Charles III Nancy
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Arbres remarquables

Zone pied à terre

Fin du parcours
Escapade

Espace vert

