
Ces balades ont été conçues avec des seniors nancéiens dans le cadre 
d’un projet mené par l’Office Nancéien des Personnes Âgées en lien avec la 
Ville de Nancy. Elles proposent des itinéraires sécurisants aux personnes 
souhaitant pratiquer la marche dans leur proximité de vie, quel que soit 
leur niveau. 

Cimetière de Préville

Parc de la Cure d’Air

Parc Blondlot
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• Office Nancéien des Personnes Âgées    
 105, Rue Saint Georges à Nancy  
 Tél : 03 83 32 05 40  

• SAMU : 15
• Police : 17
• Pompiers : 18

QUELQUES CONSEILS POUR VOS BALADES

• Pensez à prendre une petite bouteille d’eau avec vous

• Utilisez des chaussures adaptées à la marche et des 
 vêtements confortables

• Portez une attention particulière à la météo :

 -  Evitez de sortir aux heures les plus chaudes en été

 -  Pensez à couvrir votre tête et vos épaules en cas 
  de forte chaleur

 -  Ne partez pas trop tard pour ne pas vous laisser   
  surprendre par la tombée de la nuit

 -  Limitez vos déplacements pendant les grands froids 
  pour éviter les risques de chute liés à la neige et au  
  verglas

• Repérez votre parcours en amont pour situer les 
 endroits de repos et les sanitaires

www.onpa.fr

• Salle Foch Anatole France
	 11	bis,	Avenue	de	Boufflers	à	Nancy
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QUELQUES CONTACTS UTILES 

DE BALADES 
       EN CAUSERIES 

3 ITINÉRAIRES DU PARC BLONDLOT   
   AU PARC DE LA CURE D’AIR

À DÉCOUVRIR LORS DE VOS BALADES
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Itinéraire 1 : facile

Durée : 10 à 25 min       Distance : 1,1 km
Capacité de marche sans arrêt : 10 min
Balade accessible à tous qui traverse le Cimetière de Préville où 
reposent des personnalités telles que Marie Marvingt, Emile Gallé ou 
encore Louis Majorelle.

Itinéraire 2 : moyen

Durée : 40 à 70 min       Distance : 2,7 km
Capacité de marche sans arrêt : 25 min
Balade relativement facile qui permet de rejoindre le Parc Blondlot, 
situé à proximité immédiate de la gare de Nancy, et offrant un cadre 
reposant à mi-parcours. La traversée de la voie de chemin de fer se fait 
par la passerelle François Jacob (ascenseur et/ou escaliers).

Itinéraire 3 : bons marcheurs

Durée : 40 à 60 min       Distance : 2,1 km
Capacité de marche sans arrêt : 30 min
Balade réservée à de bons marcheurs qui permet d’accéder au Parc 
de la Cure d’Air par des rues au dénivelé important. La montée est 
récompensée par la vue panoramique sur Nancy offerte par le parc.

Unique point commun aux trois itinéraires proposés, le Cimetière de 
Préville présente un certain dénivelé, compensé par la présence de 
plusieurs bancs. Une fois au centre du cimetière, le premier parcours 
propose de repartir au point de départ tandis que les deux autres se 
séparent pour rejoindre le parc Blondlot (parcours plat) et le parc de la 
Cure d’Air (montée difficile).
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Montée 
légère

Arrêt de bus avec banc

3 ITINÉRAIRES DU PARC BLONDLOT AU PARC DE LA CURE D’AIR
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