Escapade à METZ et NANCY

« Entre patrimoine et traditions »
Du mercredi 1er au vendredi 3 décembre 2021

Après cette longue période de confinement, nous aspirons à la reprise de nos activités et à une vie
normale. C’est ainsi que nous venons vous proposer la découverte de Metz et de Nancy, deux des plus jolies
villes de Lorraine, dans l’ambiance festive des préparatifs de Noël et le respect des règles sanitaires.
Cette escapade allie patrimoine et diversité. A Metz, nous aurons l’occasion de visiter la cathédrale,
ses quartiers anciens, le centre Pompidou et nous immerger dans son marché de Noël qui est le plus
important de France après celui de Strasbourg. A Nancy, nous irons découvrir son patrimoine historique
dont la célèbre place Stanislas classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, nous pourrons admirer les plus
belles pièces de la cristallerie Daum au Musée des beaux-Arts et nous plonger dans l’Art Nouveau dont
Nancy s’est faite Ecole, sans compter les illuminations et son marché de Noël traditionnel.
Déroulement du séjour :
1er jour : Après un petit arrêt pour la
pause petit-déjeuner, nous arriverons
à Metz en fin de matinée afin de
découvrir le quartier d’Outre-Seille.
Dans cette partie ancienne de la ville
se trouvent la porte des Allemands,
vestiges de l’ancienne enceinte
médiévale et l’église Saint-Maximin
qui abrite de magnifiques vitraux de
Jean Cocteau. Nous déjeunerons dans
le quartier impérial réalisé après 1870
par l’empereur Guillaume II qui
voulait faire de Metz une ville
prestigieuse. C’est à pied que nous
nous rendrons au Centre-Pompidou pour nous laisser surprendre par son architecture audacieuse.
Telle une grande voile accrochée à un mât de 77 mètres de
haut, notre guide nous fera découvrir ce musée des plus
étonnant. Au retour nous passerons dans la gare classée
monument historique avant de rejoindre l’hôtel vers 17h.
Placé dans le cœur de la cité, l’hôtel Kyriad, par sa position
géographique nous permet de nous promener dans les
différents emplacements du marché de Noël. De place en
place, vous serez enchantés par la magie des décors et
l’authenticité de ce marché. Visite libre puis dîner à l’hôtel.

2ème jour : à 9h nous irons visiter la cathédrale SaintEtienne qui fête ses 800 ans. Cet édifice s’impose par
l’harmonie de ses élévations et ses verrières qui par leurs
dimensions sont uniques en Europe. Plus de 6 496m² de
vitraux forment un ensemble somptueux qui lui a donné le
surnom de « lanterne de Dieu ». Parmi ces vitraux se
trouve celui de Marc Chagall représentant le Paradis
terrestre. La visite guidée se poursuivra par la découverte
du patrimoine exceptionnel de cette cité. Après déjeuner
nous partirons pour Nancy pour nous installer l’hôtel
Campanile centre. Notre guide nous fera découvrir à pied
le

centre historique de Nancy en passant par le musée
des Beaux-Arts pour voir la collection Daum. Il nous
dévoilera le charme des parties anciennes de la cité
ducale et nous laissera sur la place Stanislas pour
assister au son et lumière. C’est à la brasserie
Excelsior, classée Monument Historique, située à
proximité de l’hôtel que nous dînerons. Un repas
festif sera servi dans un bijou de l’Art nouveau.
3ème jour : La matinée sera consacrée à l’Art
Nouveau français, né à Nancy. Nous irons ainsi à la villa Majorelle, œuvre de l’architecte Henri Sauvage.
Nos guides, (groupe de 15 maxi) nous feront
découvrir cette magnifique demeure nouvellement
restaurée. Nous irons ensuite au musée de l’Ecole de
Nancy, installé à proximité dans la propriété d’Eugène
Corbin, mécène de l’Ecole. Dans une ambiance
décorative et végétale de l’époque, notre guide nous
présentera les collections comprenant des pièces
uniques d’Emile Gallé, d’Eugène Vallin, de Louis
Majorelle… ces œuvres maitresses témoignent de la
diversité de l’Art Nouveau : meubles, objets d’art,
céramiques, textiles… Après déjeuner, un temps libre
permettra de découvrir le marché de Noël de Nancy ou ramener quelques souvenirs.
Prix tout compris (assurance rapatriement incluse) : 450 € sur la base de 30 personnes,
480 € /20 personnes, supplément single : 80 €
Départ 6h porte Royale de la Citadelle, retour vers 2Ih. Nombre de places limitées à 30 maxi.
Pass-sanitaire obligatoire.
Réservation avant le 15 octobre étant donné la fréquentation des hôtels en cette période de l’année.
Renseignements : Annie LEFEBVRE, anniebernardy@yahoo.fr, tel : 06 07 52 14 13
Inscriptions : Jocelyne Ringeval, bernard.ringeval@orange.fr, tel : 03 27 83 93 73
En cas d’annulation, le remboursement se fait sous déduction d’un forfait de frais engagés incompressibles (40€).

