À LA DECOUVERTE DE NANCY ET DE SES ENVIRONS
Mardi 2 au samedi 6 octobre 2018
Cet automne, Foranim vous propose de découvrir le nord‐est de la France et
plus précisément la Lorraine, une région qui sait allier les influences
germaniques et romanes, une région industrielle et rurale qui a su mettre en
valeur son patrimoine culturel. Nous nous intéresserons particulièrement à
Nancy et sa région.
Ville d’origine médiévale, son développement est lié à l’essor du duché de
Lorraine. Un premier château féodal est construit au 11ème siècle, puis une
cité fortifiée. La ville prospère tout au long de la Renaissance avant d’être
largement détruite pendant la Guerre de Trente Ans. Le Duc Léopold favorise
l’implantation de manufactures et entame l’urbanisation de la ville qui sera
poursuivie par Stanislas Leszczynski. Ensuite, la ville semble s’assoupir. Mais
la révolution industrielle relance son essor, largement favorisé par deux
facteurs importants : le chemin de fer et le canal de la Marne au Rhin. En
1871, Nancy se retrouve temporairement «ville frontière» et accueille de
nombreux réfugiés, atteignant alors les 100 000 habitants, chiffre quasiment
inchangé de nos jours. Nancy est également un pôle universitaire important
recevant chaque année quelque 50 000 étudiants.
Et pour vous, qu’évoque le nom de Nancy ? Probablement la place Stanislas,
les bergamotes, l’Art nouveau, Emile Gallé, la Croix de Lorraine…
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Centre historique de Nancy

L’après‐midi : visite du musée des Beaux‐
Arts. Installé dans l’un des pavillons de la
place Stanislas, il propose un panorama
de l’art en Europe du 14ème au 20ème
siècle.
Une petite promenade dans le jardin de
la Pépinière précédera un moment libre
avant notre dîner dans une brasserie Art
Nouveau.
Jeudi 4 octobre
Nous partirons en visite au sud de Nancy.
En premier, vous serez séduits par la
basilique flamboyante de Saint‐Nicolas‐
de‐Bon‐Port
aux
proportions
majestueuses

Mardi 2 octobre
Nous nous retrouverons à la gare de
Nancy.

Musée des Beaux-Arts

L’après‐midi, un petit train touristique
nous fera découvrir le centre historique de
cette ville riche en histoire.

Mercredi 3 octobre
Le matin : visites commentées de la ville,
ce qui vous permettra de comprendre
l’assemblement des différents quartiers au
travers des siècles : Ville‐Vieille, Ville‐
Neuve, ville Médiévale, ville Renaissance.
La ville a subi peu de dommages pendant
les guerres de 1914 et de 1939 ce qui
permet de retrouver des hôtels
particuliers, des portes, des églises…

Saint-Nicolas-de-Bon-Port

Après avoir déposé nos bagages à l’hôtel,
nous rejoindrons la Place Stanislas et nous
nous intéresserons à l’Art Nouveau en
nous promenant dans la ville où de
nombreuses façades témoignent de cette
époque.

Puis, nous admirerons la cour et la façade
du château de Lunéville, véritable
réplique du château de Versailles, qui fut
le lieu de séjour du roi Léopold ; le
monument est toujours en cours de
restauration
après
un
incendie
destructeur en 2003.
Nous privilégierons ensuite le cristal avec
la visite du musée Baccarat.
La Lorraine est aussi célèbre pour sa
mirabelle. Nous nous arrêterons à la
Maison de la Mirabelle de Rozelieures
pour y apprendre son histoire et…
déguster quelques produits.

Nous enchaînerons par la visite du
château de Haroué, le « Chambord
lorrain »

Et nous terminerons la journée par un
site exceptionnel, la colline de Sion‐
Vaudémont qui culmine à 540 m.

Le musée du fer

Château de Haroué

Vous aprendrez l’origine de l’expression
«ça tombe comme à Gravelotte» grâce à
la visite du musée de la Guerre de 1870
et de l’Annexion. Ouvert en 2014, ce
musée unique en Europe, permet
d’appréhender les caractéristiques de
cette période méconnue de notre
histoire.

Vendredi 5 octobre

Samedi 6 octobre

En direction du nord, nous nous
arrêterons pour visiter l’Ancienne abbaye
des Prémontrés de Pont‐à‐Mousson .

Le musée du Fer offre un panorama de
l’histoire du fer au travers des âges et une
série de maquettes de différentes
réalisations.

Dans la petite église d’Hattonchâtel se
trouve un retable attribué à Ligier Richier.

Puis nous reviendrons à l’Art nouveau en
visitant le Musée de l’Ecole de Nancy,
installé dans la villa d’Eugène Corbin,
mécène et collectionneur.

Butte de Montsec

Vous apprécierez aussi le charmant jardin
qui entoure la villa.

Vous découvrirez la butte de Montsec qui
culmine à 375 m et offre un beau
panorama, notamment sur le lac de
Madine ; un monument américain
commémore l’offensive de septembre
1918 qui contribua à réduire le saillant de
Saint‐Mihiel.

La visite de la villa Majorelle complètera
notre intérêt pour l’Art nouveau. La villa
« Jika » ‐du nom de l’épouse de
Majorelle‐ a été conçue par l’architecte
Henri Sauvage en 1899 et réalisée pour
Majorelle en 1901.
Vous remarquerez particulièrement la
salle à manger et son mobilier.
Nous reprendrons le chemin de la gare
pour un TGV qui nous ramènera à Paris.

À LA DECOUVERTE DE NANCY ET DE SES ENVIRONS
Mardi 2 au samedi 6 octobre 2018
Tarif par personne : 690 € en chambre double, sur la base de 20 participants
(Supplément chambre individuelle : 200€)

Ce prix comprend :
 Les trajets en autocar,
 L’hébergement en hôtel *** en centre ville, avec le petit déjeuner,
 Tous les repas, boissons incluses,
 Les visites et entrées mentionnées au programme, avec un guide,
 Les pourboires pour les guides et le chauffeur.
Ce prix ne comprend pas :
 Les dépenses à caractère personnel, les sorties et les visites non
prévues,
 Les assurances annulation
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 juin 2018
 ACOMPTE de 150 € : par chèque à l’ordre de Foranim.
 Un accusé de réception vous sera envoyé dès réception du chèque
d’acompte.
 Les chèques de réservation ne seront pas encaissés avant la date
limite d’inscription.
 Le SOLDE sera à régler avant le 15 septembre 2018 sans avis de
notre part
NOTA IMPORTANT
Il vous appartient d’acheter les billets de train Paris‐Nancy et retour
Les horaires des trains vous seront communiqués dès que possible.
Pour participer à ce voyage, il faut être adhérent de Foranim
pour l’année 2018 – 2019 et à jour de sa cotisation
FORANIM‐Loisirs 48, rue Bargue BL3/59 75015 Paris
01 47 83 79 59 / loisir@foranim.org

