
 
 

CET ÉTÉ, DANS LES PARCS ET LES JARDINS 
DE NANCY  
 

LE PARC DE LA PÉPINIÈRE   

En plein cœur de Nancy, cet espace de 21 hectares de nature est situé à deux pas de la Place Stanislas. Il 

invite à la promenade et à la détente, avec son aire de jeux en bois sculpté, ses manèges, sa mini-ferme, sa 

roseraie, son mini-golf, ses rosalies et sa brasserie.  

Ouverture : 1er juin au 31 août : 6h30 - 22h 1er septembre au 31 octobre : 6h30 - 21h  

Un nouvel espace de tranquillité est installé, à proximité de la statue de Claude Gellée. Un banc circulaire 

en rondins de bois installé sous un arbre, répond à une demande des visiteurs qui souhaitent pouvoir profiter 

du calme et du silence de la nature en Ville.   

=> Les rendez-vous de la MJC Lillebonne  

La MJC Lillebonne délocalise jusqu'à début juillet ses activités sportives dans le Parc de la Pépinière. Le 

public pourra se joindre aux cours de manière libre mais en respectant les contraintes sanitaires. (Voir le 

détail dans le chapitre "Sport"). Petite indiscrétion - La MJC Lillebonne travaille également sur des 

propositions estivales pourraient prendre le relais dans les parcs de la Pépinière, Olry et Sainte Marie en 

début de matinée et en fin de journée pour prendre en considération d'éventuelles journées de canicule.  

Scène de l'auditorium scène ou esplanade près de la brasserie  

- De la danse d'Afrique de l'Ouest Danse et Doum Danse le mercredi de 18h45 à 19h45 Danse 

traditionnelle d'Afrique de l'Ouest le mercredi de 19h45 à 20h45   

=> Des orchestres :  

La Fanfarone le vendredi de 19h à 20h30. Prenez quelques mesures de musique klezmer, grecque, 

bretonne, balkanique et britannique loufoque. Ajoutez une larme de valse russe et une grosse louche de 

chansons révolutionnaires. Incorporez à ce cocktail une lichette d'improvisation et une bonne dose de 

rigolade. 

Secouez fort et vous obtenez Fanfare ON !, une fanfare festive, éclectique et débridée, faite de bric et de 

broc, de gais lurons et luronnes, heureux de jouer et donner à entendre une musique pour chanter, rire, 

pleurer, déclamer, gigoter et danser !  

L'orchestre de Vincent Petit. Reprises de thèmes Jazz, Rock ou Musiques du Monde, créations originales et 

impros collectives,  

Travail sur le chorus. * Le Retour du jeudi pour les enfants de 8 à 12 ans, le jeudi de 18h à 19h30 * Le Gâteau 

sur la Cerise pour les adolescents de 13 à 18 ans le mardi de 18h à 19h30 * Jeudi All Stars pour les adultes 

le jeudi de 20h à 21h30. Un atelier chant le jeudi de 18h30 à 20h  



=> La Fanfare des Enfants du Boucher devrait faire une répétition publique sur la scène de l'auditorium le 

dimanche 5 juillet. Cette fanfare intergénérationnelle rassemble tout au long de l’année une centaine de 

musiciens amateurs ou confirmés spécialisés dans les instruments à vents et les percussions. Ils ont entre 

7 et 65 ans. Pendant le Week-end de Saint-Nicolas, en attendant l’arrivée du défilé place Stanislas, ces 

Enfants du Boucher interprètent depuis la façade de l'Opéra, avec une énergie communicative, la création 

musicale de l’année.   

=> L’Orchestre de l’Opéra National de Lorraine travaille sur une programmation de petits concerts au 

kiosque de la Pépinière.  

=> Résidence du CCN Ballet dans le Parc de la Pépinière du 17 août à début septembre. 

 

LE PARC SAINTE MARIE  

Le parc Sainte Marie est le second parc de la ville en superficie, poumon vert de ce quartier Art Nouveau. 

Plusieurs arbres remarquables y sont à découvrir : le chêne pédonculé, le magnolia de Soulange, le Tilleul 

de Henry et le Séquoia géant pleureur.  

Ouverture 1er juin au 31 août : 6h30 - 22h30 1er septembre au 31 octobre : 6h30 - 21h  

Un nouvel espace de tranquillité est installé dans le parc Sainte-Marie en face du poste de garde, de l'autre 

côté de l'allée principale. Un banc circulaire en rondins de bois est installé sous un arbre.   

=> Les Concerts du Dimanche avec l'association Le Facteur Musique et l’Autre Canal. Concerts de 

musiques actuelles du dimanche 12 juillet au dimanche 23 août.  

  

LE PARC DE LA CURE D'AIR  

Sur les hauteurs de Nancy, ce parc s'étend sur 25 000 m². Il possède une grande variété de pommiers et de 

poiriers anciens et des balançoires. Il offre un très beau panorama sur Nancy, avec une vue jusqu'à la ligne 

bleue des Vosges par beau temps.  

Ouverture Du 1er juin au 31 août : 8h - 21h Du 1er au 30 septembre : 8h - 19h  

Entrée 54 rue Marquette Du samedi 20 juin au dimanche 6 septembre, la Ville de Nancy recréera avec 

l’association de plusieurs restaurateurs et cafetiers de Nancy, l’ambiance du parc au début du XXème siècle, 

avec sa guinguette, sa petite restauration, sa brasserie, son jeu de bilboquet, son terrain de pétanque… Des 

week-ends thématiques avec des programmations artistiques, une brocante, des promenades en poneys 

sont en cours de réflexion.  

Rendez-vous du jeudi au dimanche : de 17h à 23h tous les jeudis et vendredis, de 11h à 23h chaque samedi 

et de 11h à 20h le dimanche. 

 

SUR LE PORT SAINTE-CATHERINE  

Le projet FLA, Fédération Lorraine Apéro s'est concrétisé sur une péniche amarrée dans le Port Sainte-

Catherine, à deux pas des Archives municipales et du CCN-Ballet de Lorraine. A la carte, des grillades et de 

la finger food, avec des produits en circuit court du GAEC SaintPrancher dans le Saintois. La construction 

d'un boulodrome est en cours et verra le jour dans une dizaine de jours, avec une plage et un espace détente 

avec jus détox.Tous les meubles sont faits "maison", fabriqués sur mesure pour ce lieu, afin de conserver un 

esprit nature et de respecter le décor du port. 

 

 

 



SOUS LA PORTE SAINT-GEORGES  

En juillet et août, les acteurs du "Quartier des Fouettards" investiront la Porte Saint-Georges. Les mercredis, 

jeudis et vendredis en journée : programmation culturelle en direction de différents publics, notamment les 

plus éloignés de la programmation culturelle. Les dimanches avec un restaurateur du secteur : 

brunch/buvette et programmation culturelle. L’accès sera libre, seules les consommations seront payantes. 

 

SUR LES RIVES DE MEURTHE  

Les associations la Tendresse, ATP Rives de Meurthe, OK3, L2H et l'Autre Canal travaillent sur un projet de 

guinguette sur le site de la Méchelle. 

  

À LA MANUFACTURE  

 Sur le site de l'ancienne Manufacture des tabacs qui accueille notamment la Médiathèque Manufacture, le 

Conservatoire Régional du Grand Nancy et le CDN-Théâtre de la Manufacture.  

=> Dans le cadre du Festival du film international de Nancy, projection en salles et dans la cour de la 

Manufacture du vendredi 28 août au dimanche 6 septembre. Depuis 23 ans, l’équipe du festival s’efforce en 

effet d’offrir aux nancéiens et habitants de la région Grand Est un cinéma d’ici et d’ailleurs, en version 

originale, qui abolit les frontières et préjugés. Sensible à la problématique des droits de l’homme, le Festival 

international du film de Nancy s’engage et propose ainsi un choix éditorial cinématographique pour la défense 

de la diversité, toujours en faveur de la qualité, avec des films engagés, drôles, touchants, surprenants, 

parfois dérangeants.  

=> L’Harmonie Municipale souhaite faire des répétitions publiques le samedi soir dès la mi-juin, dans la 

Cour de la Manufacture. 


