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Le parc Olry se tient à l'emplacement 

d'une ancienne léproserie fondée au 
XIIIe siècle sous la protection de sainte Made-
leine1. 

Le parc actuel provient d'un legs fait en oc-
tobre 1910 à la municipalité de Nancy par 

Achille Olry2, qui le possédait ainsi que les deux immeubles qui se tenaient à cette place. Il fit 
ce legs sous la condition que les immeubles soient démolis3 et que le parc soit ouvert au pu-
blic. Du fait de la Première Guerre mondiale qui éclata peu de temps après, l'ouverture n'eut 
cependant lieu qu'en 1924. Pendant l'intervalle, le parc aura été aménagé, et la municipalité 
acheta également des terrains contigus afin d'y installer des serres. 
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Construite en 1903 par 
l'architecte Lucien Weis-

senburger, la maison 
d'Albert Bergeret 
(imprimeur de cartes pos-
tales nancéien) peut être 
considérée comme un 
manifeste de l'Art nou-
veau à Nancy. Si l'archi-
tecture est encore tribu-
taire des styles histo-
riques, la décoration est 
une brillante démonstra-
tion du savoir faire de 
l’École de Nancy. La Mai-
son Bergeret fait partie du 
patrimoine de l'Université 
de Lorraine.  
Certaines verrières de la 
maison Bergeret ont été 
réalisées avec des pavés 
de verre de l'architecte 
suisse Gustave Falconnier, 
(1845-1934). Son œuvre 
et tout particulièrement 
cette réalisation nan-
céienne a fait l'objet d'un 
récent travail de re-
cherche à l'université de 
Lausanne exposé au châ-
teau de Nyon (Suisse).  
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Eglise St Pierre derrière nous 

5 
Ecole paramédicale-soins infirmiers 

Institut anatomique 



Le port de plaisance 



Les Rives de Meurthe 



CARPE ? 
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Ecole  

Nationale  

Supérieure  

en Génie  

des Systèmes 

Industriels 
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Ecole Européenne d’Ingénieurs en Génie Des Matériaux 

EEIGM 

 

 

 

Ecole d’Architecture 8 
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Ecole Nationale d’Applications des Cadres Territoriaux 

ENACT 

Le Bon Roi Stanislas 
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Ecole Nationale Du Génie Rural, Des Eaux et Forêts 

ENGREF 



Arrêt gastronomique 



Entrée des Artistes 



Les grilles, au nombre de 6, de style rococo comme les 
fontaines, ont été réalisées par Jean Lamour, le serrurier 
de Stanislas Leszczynski. Réalisées en fer battu et dorées à 
la feuille, elles valent à Nancy le surnom de "Ville aux 
Portes d'Or".  
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Ecole Nationale Supérieure 

des Industries Chimiques 

ENSIC 
Place de la Carrière 

L’heure du PIC-NIC a sonné 



De la lecture cachée dans 1 arbre 



MERCI A NOTRE GUIDE DE LA JOURNEE 

ROBIN Le Général Drouot 
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POLE UNIVERSITAIRE EUROPEEN 
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Au hasard d’une ruelle/sentier 



EX-Ecole Nationale Supérieure d’Arts 15 
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EX-Faculté de Pharmacie 

 

 

DER 
De l’après-midi 

 

Merci à tous 


