en coeur de ville
AUX SOURCES
DE L’HISTOIRE :
DES « BAINS POIREL »
À LA PLAGE DES DEUX
RIVES
En 1893, l’île appelée « la Petite
Méchelle », située entre Nancy
et Tomblaine, est achetée
par Albert Poirel. Le site
devient un lieu de baignade,
communément appelé « Bains
des cinq piquets », « Bains
froids de la Meurthe » ou
encore « Bains Poirel ». Le
matin, le lieu est utilisé par
l’armée pour ses entraînements
sportifs. L’après-midi, les bains
sont ouverts aux habitants.
Albert Poirel organise les
lieux : pontons, déshabilloirs,
activités de plein air, coins
détente, restauration… Le
site de baignade perdure
jusqu’à la Seconde guerre
mondiale. Aujourd’hui, à 130 ans
d’intervalle, les « Bains Poirel »
renaissent du passé !
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LA HUTTE,
LE VILLAGE OLYMPIQUE

MAIS

Espace d’initiation à différents sports

Point info

LA PRAIRIE, LA DÉTENTE
AU BORD DE L’EAU

Transats, guinguette, concerts, jeux
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L’OASIS, SE RAFRAÎCHIR
EN PLEINE VILLE
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L’ÉCO-ZONE, UNE IMMERSION
DANS LE PAYSAGE
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L’ÎLE BUCOLIQUE, UN ESPACE
NATUREL AU BORD DE L’EAU
Point de vue, transats et arbre à livres
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LA BALADE SUR L'EAU,
D'UNE RIVE À L'AUTRE
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LA BALADE TERRESTRE,
AU FIL DE L'EAU
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LE CHÂTEAU,
CENTRE CULTUREL DE SAINT-MAX

Baignade, jeux aquatiques et de sable

Bouche de 3,7 km à pied ou à vélo

Labyrinthe végétal et cabane éphémère

Découverte des richesses de la rivière

Animations, concerts et transats

IT

GRATU

Une programm
culture, nature,

CHAQUE JOUR, DES ACTIVITÉS ET DES ANIMATIONS GRATUITES
SONT PRÉVUES SUR L’ENSEMBLE DU SITE.
Un planning flexible est proposé chaque semaine afin d’adapter l’offre d’activités et d’animations
aux aléas et contraintes météorologiques.

POUR CONNAÎTRE LE PROGRAMME DÉTAILLÉ,
RENDEZ-VOUS CHAQUE SEMAINE
SUR www.grandnancy.eu
OU FLASHEZ LE QR Code
Participation libre pour la majorité des animations
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l offre aquatique
ENVIE DE VOUS BAIGNER ? PLONGEZ À L’OASIS !

•B
 assin de natation de 25 x 12 mètres et de 1,20 mètre de profondeur ;
•B
 assin de natation de 25 x 8 mètres, d’une profondeur de 0,60 mètre pour permettre aux enfants
de jouer librement et dispenser des cours d’initiation à la natation ;
•A
 ire de jeux aqualudiques de 200 m² pour les plus petits.
En cas de forte affluence, le temps
de baignade pourra être limité.
ACTIVITÉS
• Découverte du
water-polo
• Aisance aquatique
et prévention
des noyades

• Démonstration
de sauvetage
aquatique
• Découverte de la
natation artistique
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mation alliant
sport et loisirs

,

l offre nautique
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EN LIEN AVEC LE PÔLE NAUTIQUE
(CLUBS ET PÔLES FRANCE DE CANOË KAYAK
ET D’AVIRON), DES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES
QUOTIDIENNEMENT SUR LA MEURTHE.
ACTIVITÉS
Initiation et découverte
• Canoë kayak (en eau calme,
en eau vive...)
• Aviron
• Aviron fitness (en intérieur)

• Paddle
• Dragon Boat
(bateau de 12 personnes)
• Handi-kayak

LE VI LLAGE OLY M PI QUE TERRE DE JEUX 2024
Dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, la Métropole du Grand Nancy a obtenu
le label Terre de Jeux. Le Village olympique « Terre de jeux » sera au cœur des animations sportives
et de détente organisées sur le site.
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l'offre événementielle
et d'animation

LA PLAGE DES DEUX RIVES PROPOSE UNE OFFRE D’ANIMATIONS VARIÉE,
POUR TOUT PUBLIC. UNE PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE
VIENDRA ÉGALEMENT RYTHMER TOUT L’ÉTÉ : SOIRÉES À THÈME,
CONCERTS DE PLEIN AIR, GUINGUETTE, ETC.
SPORT ET DÉTENTE POUR TOUS
• Handball
• Sandball
• Basket
• Ateliers handisport
• Tennis de table
• Badminton
• Beach rugby

• Cross training
• Fitness
• Course à pied
• Renforcement musculaire
• Body aerobic
• Yoga
• Qi Gong

• Pilates
• Gym urbaine
• Roller…
DÉCOUVERTE
ET INITIATION
• Arts martiaux
• Gym acrobatique
• Modélisme
• Spéléologie
• Self-défense
• Disc-golf
• Tchoukball
• Floorball
• Boxe…
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À VOS BASKETS !

À noter dans vos agendas :
I N ITI ATI O N À LA SPÉLÉO

une course est organisée

Si vous rêvez de découvrir la spéléologie, c’est le moment !

les samedis 31 juillet et 28

• Du 12 au 18 juillet, l’Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne

août, en partenariat avec

propose de découvrir les techniques de progression sur corde, à l’île

Nancy Athlétisme Métropole

bucolique (dès 8 ans - 1,20 m minimum). De 14h à 17h. Renseignements

(Tomblaine) et Courir à Nancy

et inscriptions sur site (point Infos)

(Saint-Max). Ouverte à tous

• Les 6, 7 et 8 août, petits et grands pourront s’initier à la spéléo

dès 16 ans. Lieu : devant l’Oasis

grâce à une animation originale construite par Adventure Box, au

(scène de l’embarcadère).

Village olympique (dès 4 ans). De 10h à 18h. Participation libre (pas

Inscriptions sur

d’inscription nécessaire).

www.can-st-max.fr
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DANSE POUR PETITS
ET GRANDS
• Batucada
• Rock, Swing, West coast Swing
• Flamenco
• Danse classique
• Danses Gurdjieff
• Animations zumba, salsa
• Tango argentin
• Danse orientale
• Hip hop
• Danse enfants-ados…

ET AUSSI…
• Découverte du jeu d’échecs
• Ateliers de théâtre
• Animations vélo
• Sensibilisation au
développement durable
• Ateliers prévention des
déchets
• Bar à eau
• Elle est où la mer ?

CONCERTS ET SOIRÉES FESTIVES
• Concert Big band jazz
• Soirées dansante
• Concert « Johnny »
• Festival Bon moment
• Orchestre à vents
été percussions
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SAINT-MAX
FA N DE JO H N NY

Un grand concert « Johnny », donné par Christophe Freyssac, aura
lieu le 13 juillet en l’honneur des soignants. Ne manquez pas cette
soirée exceptionnelle ! Tout public. Inscription libre.

BALADES SUR LES RIVES
ET SUR LA MEURTHE
• Randonnées à pied et à vélo
• Marche nordique
• Balade sur l’eau
• Promenades à dos de poneys
• Runnin’city
(www.nancy-tourisme.fr)
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RIVES DE NANCY

Dans le cadre de sa programmation estivale
« Elle est où la mer ? », la Ville de Nancy propose
des animations variées dans tous les quartiers : guinguettes, spectacles,
parcours, farniente, balades culturelles, street-art, sport, baignade…
Une programmation effervescente et éclectique pour tous les goûts !
Jusqu’au 5 septembre. Plus d’infos sur www.nancy.fr
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MAIS

ELLE EST O Ù LA M ER ?

RIVES DE NANCY
FESTIVA L BO N M O M ENT

Bon Moment, c’est le festival de l’Autre Canal ! Cette manifestation festive, ambitieuse
et à taille humaine, construite avec l’Octroi Nancy, se tiendra au bord du plan d’eau de la Prairie
de la Méchelle. Du 7 au 25 juillet, découvertes artistiques et oeno-gastronomiques seront
au rendez-vous ! Plus d’infos sur lautrecanalnancy.fr
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l'offre
terrestre
2
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l'offre de
restauration

Il est possible de se restaurer sur le site !
Deux offres différentes et complémentaires
de restaurateurs locaux sont proposées :
• Rive de Nancy : ambiance guinguette avec
terrasse aménagée et food-truck sucré
• Rive de Tomblaine : petite restauration
food-truck

Des aménagements en libre accès sont à la
disposition du public : terrains de beach-volley
et de pétanque, aire de jeux pour enfants, etc.
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La plage des deux
rives en pratique

HORAIRES D’OUVERTURE
• L e site de la Plage des deux rives est ouvert
chaque jour du 15 juin au 5 septembre,
de 9h à 20h.

SÉCURITÉ
• Une société de gardiennage assure
la sécurité des installations durant
la fermeture du site.

IT
GRATU

• Durant les horaires d’ouverture des agents
de médiation seront présents sur l’ensemble
de la Plage des Rives pour renseigner
et sensibiliser le public au respect du site.

HORAIRES DE L’EMBARCADÈRE
• 1 bateau électrique de 9 places, dont 1 PMR.
Du lundi au dimanche : de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
IT

RÉSERVATION DES ACTIVITÉS

GRATU

SURVEILLANCE AQUATIQUE
La baignade est surveillée et sécurisée
par des maîtres-nageurs sauveteurs
lors des horaires d’ouverture.

•P
 articipation libre pour la grande majorité
des animations.
• Inscription préalable pour certaines activités
(kayak, aviron...) sur site aux points d’accueilinformation.
Plus d’informations sur www.grandnancy.eu
ou par téléphone au 03 54 50 21 50.

AIDEZ-NOUS À MAINTENIR LA QUALITÉ ET LA TRANQUILLITÉ DU SITE EN RESPECTANT CES GESTES SIMPLES

Ne jetez pas
vos déchets

Tenez votre chien
en laisse

Baignade interdite
en dehors de la zone
surveillée (Oasis)

Véhicules à moteur
non-autorisés

Ni feux ni camping

Interdiction de fumer
dans la zone de baignade
(Oasis)

CO NTEXTE SA N ITA I RE
La Plage des deux rives met tout en œuvre pour garantir votre sécurité.
Pour vous protéger et éviter la propagation du coronavirus, merci de respecter les gestes barrières
et les consignes sur site.
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