
Au cœur de la région Grand Est, Nancy Sud Lorraine est un territoire d’excel-
lence émaillé de sites exceptionnels dans de beaux paysages laissant deviner 
des petits villages pittoresques. Laissez-vous surprendre par cette région qui 
ne demande qu’à être découverte !

On commencera par arpenter l’espace XVIIIème siècle de Nancy classé au Pa-
trimoine mondial de l’Unesco, la resplendissante place Stanislas mais aussi 
les places de la Carrière et de l’Alliance. Profitez-en pour visiter le riche mu-
sée des Beaux-Arts qui abrite au sous-sol la magnifique collection Daum. On 
ira se balader en ville à la découverte des œuvres architecturales de l’Ecole de 
Nancy dont la merveilleuse Villa Majorelle emblématique de l’art Nouveau 
nancéien. Direction ensuite Saint-Nicolas-de-Port pour admirer sa basi-
lique gothique où ducs de Lorraine, princes et rois de France se sont - autre-
fois - succédés pour demander la protection du maître des lieux. 

À quelques kilomètres de là, voir Lunéville connue pour son château, sur-
nommé le « Versailles Lorrain » avec ses jardins à la française, et l’incontour-
nable ville de Baccarat, berceau de la célèbre manufacture de cristal. Pour-
suivez vers les lacs de Pierre-Percée. On se croirait au Canada ! Entourés de 
forêts, le site est un véritable paradis pour les amateurs de sports nautiques. 

Pour les adeptes de l’œnotourisme, un petit détour s’impose dans le vignoble 
de Toul où les producteurs ouvrent leur cave aux visiteurs. L’occasion aussi de 
faire vos emplettes de produits locaux qui fleurent bon le terroir. 

Pour découvrir la Lorraine industrielle, rendez-vous à Pompey, où un par-
cours interactif sur les berges de la Moselle fait découvrir l’histoire de cette 
usine sidérurgique qui a façonné le fer puddlé (sans carbone et plus mal-
léable que l’acier) ayant servi à l’édification de la tour Eiffel. 

Grimpez en haut de la colline de Sion, un point culminant du plateau lor-
rain et un extraordinaire belvédère à 360°. Une vue panoramique épous-
touflante vous y attend. Il parait qu’au petit- matin, par temps clair, on peut 
distinguer le mont Blanc à l’horizon !

Mais n’oubliez pas pour autant de partir à la conquête de lieux moins fré-
quentés mais tout autant intéressants : les châteaux de Haroué et de Ger-
béviller, l’abbaye des Prémontés à Pont-à-Mousson… Et puis bien sûr, il 
ne faudra pas oublier de goûter les classiques de la cuisine lorraine et de 
rapporter de délicieux macarons de Nancy. 
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Le Syndicat mixte Nancy Sud Lorraine regroupe 

les 13 intercommunalités du Sud Meurthe-et-

Moselle, un territoire de plus de 560 000 habitants 

organisé autour de la Métropole du Grand Nancy

et des agglomérations de Lunéville, Pont-à-Mousson et Toul. Il 

constitue un espace de dialogue et de coopération en matière 

d’aménagement du territoire (Schéma de cohérence territoriale), de 

mobilité, d’environnement, d’économie et de tourisme.

Le soutien à l’édition du Guide du Routard s’inscrit dans la stratégie de 

développement touristique partagée entre les 13 intercommunalités. 

Elle participe à la promotion et à la mise en réseau des acteurs 

touristiques du territoire.

Cette édition a également bénéficié du soutien des Offices et 

Maisons du Tourisme du Grand Nancy – Destination Nancy, du 

Pays du Lunévillois, du Pays Terres de Lorraine, de Meurthe-et-

Moselle Tourisme, ainsi que de la Métropole du Grand Nancy et 

des Communautés de communes du Bassin de Pompey, du Bassin 

de Pont-à-Mousson, de Moselle-et-Madon, de Meurthe-Mortagne-

Moselle, du Pays de Colombey et Sud Toulois, du Sânon, du Saintois, 

de Seille et Grand Couronné, du Sel-et-Vermois, de Terres Touloises, 

du Territoire de Lunéville à Baccarat, de Vezouze-en-Piémont.

Nous remercions également les annonceurs : le Conseil départemental 

de Meurthe-et-Moselle, de la Ville de Toul, de la Ville de Lunéville, 

Destination Nancy, les Communautés de communes du Bassin de 

Pompey et du Bassin de Pont-à-Mousson, l’association des Beaux 

villages lorrains.


