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BIENVENUE

AU PARC DE BRABOIS
PARMI LES PLUS VASTES DE FRANCE, LE PARC
DE BRABOIS OFFRE UN PANORAMA EXCEPTIONNEL
SUR TOUTE L’AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE.

Cet ancien parc de chasse à la française est
le plus grand espace vert de la Métropole.
Ses 55 hectares procurent, au cœur du technopôle
Henri Poincaré, un immense sentiment de liberté.
Les grands axes géométriques composant
le tracé du parc sont orientés pour attirer
les regards et les déplacements. Les belles
allées bordées de hêtres débouchent sur
des prairies sauvages, des vergers ou de
vastes clairières, loin du tumulte de la ville.

DES AMBIANCES
MULTIPLES
Ici, les balades se font à pied, à vélo ou encore à cheval.
Le pôle équestre de Nancy Brabois jouxte le parc et
un sentier réservé aux cavaliers permet d’en faire le tour.
La lisière arborée qui longe le parc ouvre de beaux points
de vue sur le paysage environnant, comme le château du
Montet ou le jardin botanique Jean-Marie Pelt. Près du
château, la clairière romantique, avec ses innombrables
bulbes printaniers, offre une ambiance plus intimiste.
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PARC D’ACTIVITÉS
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LIGNES 6 ET 11
Arrêt Camping
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Clairière Sud

Au sud, une truffière expérimentale a été aménagée.
Sur le versant Est, des plantations ornementales rappellent
les essences chères aux artistes de l’École de Nancy : buis,
ginkgo, tulipiers, mélèzes. Au nord, la grande prairie abrite
de jolies cabanes en bois avec une vue imprenable sur
Maxéville et Laxou. Des barbecues* ont été installés dans la
grande prairie pour des pique-niques en famille ou entre amis.
* Pour le bien-être de tous, merci de laisser cet endroit propre après votre passage

LE CHÂTEAU ET SON PARVIS
Le château marque l’entrée principale du parc. Construit
au XVIIe siècle, puis agrandi au XVIIIe dans les mêmes
proportions que le château de Lunéville, il a été démoli à la
Révolution française. Subsistent aujourd’hui deux bâtiments
avec un colombier, un parvis avec sa fontaine et le parc luimême. Depuis le parvis, un chemin conduit à un belvédère
dévoilant une vue sur toute l’agglomération nancéienne.

LE SAVIEZVOUS ?
La tempête de 1999 a ravagé
le parc de Brabois : 90 % des
grands arbres ont été mis à
terre. D’importants travaux de
réfection ont dû être réalisés
par la Métropole du Grand
Nancy. Les boisements ont été
reconstitués en privilégiant
la régénération naturelle.

LES PLATEAUX PAR LES COTEAUX
CIRCUIT DE BALADE
> 10,6 KM / 3 H
Reliant le plateau de Brabois au plateau de Haye, ce circuit
joue les contrastes : d’un côté, une balade le long des coteaux
avec une vue sur l’agglomération, de l’autre, la traversée d’une
forêt ombragée. Le circuit permet d’aller jusqu’à la Sapinière
de Laxou, en passant par le plateau de Villers-lès-Nancy ou le
fond d’Hardeval. Vous y verrez de très beaux panoramas sur la
Métropole. Engagez-vous ensuite dans le bois des Fourasses de la
forêt de Haye. À la sortie de la forêt, il ne reste plus qu’à rejoindre,
de nouveau par le plateau de Villers-lès-Nancy, le parc de Brabois.
Autre circuit à découvrir : le tour du technopôle.
Retrouvez l’itinéraire détaillé sur grandnancy.eu
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INFOS
PRATIQUES

POUR VENIR

Parc de Brabois
Avenue Paul Muller
VILLERS-LÈS-NANCY

Ligne 6 ou 11, arrêt Camping

Transports en commun
Ligne 1, arrêt Faisanderie
En voiture
Parking existant au niveau de
l’entrée Paul Muller ou au bout
de l’allée du parc de Brabois.
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