EXCURSION NANCY AVEC ANGELIQUE GAGNEUR
Samedi 15 Juin : 8h10 : 56€ + Déjeuner 27 € (si vous prenez cette option)
Compte tenu du succès de cette excursion 2ème date programmée le 19 octobre
EXCURSION journée à NANCY - Départ en train
(Vous vous chargez de l’achat de votre billet) : Paris Gare de l’Est TGV de 8h10
arrivée Nancy 9h 48– TGV Nancy 18h11 arrivée Paris 19h47
RDV 7h50 au plus tard devant le quai de départ du train

Place Stanislas
A Nancy l’histoire est partout présente. Ville multiple, à la fois médiévale, Renaissance,
baroque, Art Nouveau, Nancy charme et surprend par la diversité et la richesse de son
patrimoine.
Le Matin
La cité des ducs de Lorraine. Cœur historique de Nancy, la Ville Vieille s’étend à
partir de la porte de la Craffe édifiée en 1336. La promenade se déroule par les rues et
les ruelles qui descendent vers le Palais Ducal, ancienne résidence des ducs de Lorraine
qui abrite depuis 1837 le musée historique lorrain. Jouxtant le Palais Ducal, l’église et
le couvent des Cordeliers. La chapelle, lieu de sépulture des Ducs de Lorraine est
inspirée de celle des Médicis à Florence. A proximité, de magnifiques hôtels
particuliers de la Renaissance servirent de résidence à la noblesse et à la bourgeoisie.
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Déjeuner dans le décor somptueux de la brasserie l’Excelsior signé Majorelle et
Jacques Gruber. Nancy fut l’âme du mouvement Art Nouveau pour la France. Nancy
possède, disséminé dans la ville, un exceptionnel patrimoine Art Nouveau issu de
l’Ecole de Nancy.

Après-midi.
La place Stanislas. L’ancien roi de Pologne et dernier duc de Lorraine n’a qu’une
passion : construire. C’est à Nancy que Stanislas va réaliser son plus grand projet
architectural : la réalisation d’une place royale dont la double vocation est de rendre
hommage au roi de France Louis XV - son gendre – tout en dotant Nancy d’un nouveau
plan d’urbanisme destiné à relier la Ville Vieille et la Ville Neuve. Stanislas et ses
architectes Emmanuel Héré et Richard Mique, les sculpteurs Guibal et Cyfflé, le
ferronnier Jean Lamour vont unir leurs efforts pour réaliser l’un des chefs d’œuvre de
l’architecture du XVIIIème siècle. Un ensemble à l’harmonie parfaite s’inscrivant dans
une perspective de plus de 500 mètres qui mène de l’Hôtel de Ville au Palais du
Gouverneur après avoir traversé successivement l’Arc Héré puis la place de la Carrière.
L’ensemble est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite du Musée des Beaux-Arts. Installé dans un des pavillons de l’exceptionnel
ensemble architectural qu’est la place Stanislas, il abrite de superbes collections de
peintures européennes et françaises du XVIIème au XIXème siècle (le Tintoret, le
Pérugin, Caravage, Claude Gélée, Manet, Monet, Sisley etc…) ainsi que la collection
du verrier Daum.

Retour vers la gare pour le train de 18h11
Inscription au 06 28 30 50 83 ou par mail à jocelyne.schlemer-inscriptions@sfr.fr
matérialisée par l’envoi du règlement par chèque à l’ordre d’Evasions Culturelles
adressé à Madame Schlemer 4 avenue de Villiers - 91210 - Draveil

