
             Nancy Vélo-Cité 

un circuit de 14 km en boucle à partir de la gare 

par le cours Leopold, la porte de la Craffe, la place Stanislas, le 
Port Saint-Georges, ND de Bonsecours et la Villa Majorelle 
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54-07 Nancy Velo-Cité 
14 km en boucle 

Informations générales 

Départ : Nancy gare 
Parking : proches mais payants 
Arrivée : Nancy gare 
Distance : 14 km 
Dénivelé + : 63 m 
Difficulté : facile pour le relief, mais on 
roule en ville. 
Type de voie : enrobé pistes ou rues 
Signalétique : pour certaines directions 
seulement, carte ou gpx utiles. 
Orange sur la carte : tout le circuit, pistes 
cyclables ou rues. Prudence 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Nancy/lorvelo 
Carte : à télécharger dans le livret p2 

Points d’intérêt :  

Nancy gare (km0), Porte Stanislas (km 0,1), 
Cours Leopold (km1,1), Porte Desilles 
(km1,3), Porte de la Citadelle (km1,8), Porte 
de la Craffe (km 1,9), Palais Ducal (km 2,1), 
Basilique Saint-Epvre (km 2,3), Place 
Carrière (km 2,5), Place Stanislas (km 2,8), 
Parc de la Pépinière (km 3,5), Place 
d’Alliance (km 4,3), Porte Sainte-Catherine 
(km 4,7),Port Saint-Georges Jardins d’eau 
(km 5,0), Cathédrale (km 5,8), Porte Saint-
Nicolas (km 6,8), église ND de Bonsecours 
(km 8,3), Place de la Croix de Bourgogne 
(km 11,3), Tour de la Commanderie (km 
11,7), Villa Majorelle (km 12,0), Eglise 
Saint-Sebastien (km 13,2), Gare (km 14,0) 

télécharger 
la carte

Trace 
garmin

Trace 
Openrunner

Nancy vélo-cité                   
14 km

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1OFVH-WYX45--7Z1Ls0JLisztCbI&ll=48.688065466720104,6.18169563128498&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1OFVH-WYX45--7Z1Ls0JLisztCbI&ll=48.688065466720104,6.18169563128498&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1OFVH-WYX45--7Z1Ls0JLisztCbI&ll=48.688065466720104,6.18169563128498&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1OFVH-WYX45--7Z1Ls0JLisztCbI&ll=48.688065466720104,6.18169563128498&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1OFVH-WYX45--7Z1Ls0JLisztCbI&ll=48.688065466720104,6.18169563128498&z=14
https://connect.garmin.com/modern/course/77516216
https://connect.garmin.com/modern/course/77516216
https://connect.garmin.com/modern/course/77516216
https://connect.garmin.com/modern/course/77516216
https://connect.garmin.com/modern/course/77516216
https://connect.garmin.com/modern/course/77516216
https://www.openrunner.com/r/13707572
https://www.openrunner.com/r/13707572
https://www.openrunner.com/r/13707572
https://www.openrunner.com/r/13707572
https://www.openrunner.com/r/13707572
https://www.openrunner.com/r/13707572
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Mon avis de cyclotouriste 

j’ai imaginé une belle balade reliant 
les principaux points d’intérêt de la 

ville. 
Il n’y a, bien sûr, pas de fléchage 
systématique correspondant, mais 

avec un peu de curiosité et de 
débrouillardise… 

On circule en ville, souvent dans des 
zones 30 ou des zones piétonnes. 

Prudence toutefois. 
Un parcours dans l’histoire de la 
Capitale du Duché de Lorraine.  
Pour cyclotouristes (ou piétons) 

intéressés. 
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Nancy gare  (km0) 
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vélostan
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Nancy-Ville


Porte Stanislas  (km0,1) 
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l’Excelsior la Chambre de 
Commerce et d’Industrie
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_Stanislas


Cous Leopold  (km1,1) 
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la Faculté de Droit
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_L%C3%A9opold


!

www.lorvelo.fr  page !7

Porte Desilles (km1,3) Porte de la Citadelle (km1,8) 

Porte de la Craffe (km1,9) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_D%C3%A9silles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_la_Citadelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_la_Craffe


Palais des Ducs de Lorraine (km2,1) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Ducs_de_Lorraine


Basilique Saint-Epvre (km2,3) 
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Place de la Carrière (km2,5) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Epvre_de_Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Carri%C3%A8re


Place Stanislas (km2,8) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas


Place Stanislas (km 2,8) 
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Parc de la Pépinière (km 3,5) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_P%C3%A9pini%C3%A8re


Place d’Alliance (km4,3) 
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Porte Sainte-Catherine (km4,6) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_d%27Alliance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_Sainte-Catherine


Port Saint-Georges-Jardin d’eau (km4,9) 
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le Jardin d’eau
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http://www.nancy-tourisme.fr/decouvrir/tourisme-fluvial/
http://www.nancy-tourisme.fr/decouvrir/parcs-et-jardins/jardin-d-eau/


Cathédrale ND de l’Annonciation (km5,7) 
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la Rue Saint-Georges 
mène à la cathédrale

Porte Saint-Nicolas (km6,7) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame-de-l%27Annonciation_de_Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_Saint-Nicolas


Eglise Notre-Dame de Bonsecours (km8,2) 
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Place de la Croix de Bourgogne (km11,2) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame-de-Bonsecours_de_Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Croix-de-Bourgogne


Tour de la Commanderie (km11,6) 
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Villa Majorelle (km12,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_la_Commanderie_Saint-Jean-du-Vieil-A%C3%AEtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Majorelle


Eglise Saint Sebastien (km13,2) 
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Nancy Gare (km14,0) 

l’Excelsior

la Tour Thiers
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-S%C3%A9bastien_de_Nancy


Nancy Gare (km14,0) 
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