AU CŒUR DE NANCY ET METZ

De l’Art Nouveau à l’Art Contemporain…

2 Jours

2018

Programme :
er

1 Jour :
Départ de votre localité à destination de la Lorraine. Arrêt petit déjeuner libre en cours
de route.
Arrivée à NANCY. Visite guidée de Nancy du Moyen-âge au XVIIIe siècle. La visite
inclut notamment la place Stanislas et la place Carrière et permet de mesurer
l’empreinte du dernier duc de Lorraine sur la ville. Le charme de la Ville Vieille, ville
médiévale et Renaissance, se dévoile grâce à ses bijoux d’architecture mais aussi ses
bonnes adresses, petites terrasses, cafés…. Quelques hauts lieux de l’histoire de
Lorraine : le palais ducal, la porte de la Craffe, l’église Saint-Epvre…
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Musée de l’Ecole de Nancy. Situé dans la propriété d’Eugène
Corbin, mécène de l’Ecole de Nancy, le musée et son jardin recréent les ambiances
décoratives et végétales de l’époque. Les collections (pièces uniques d’Emile Gallé,
Eugène Vallin et Louis Majorelle) témoignent de la diversité des techniques (meubles,
objets d’art en verre, vitrail, cuir, céramique, textile…) déclinées par les artistes de ce
mouvement.
Installation à l’hôtel à Nancy ou à Metz. Dîner et logement.
ème

2
Jour :
Petit déjeuner. Visite guidée de METZ et de ses 3000 ans d’histoire. Découverte des
vestiges prestigieux qui se dressent fièrement au cœur de la ville. Cité gallo-romaine de
premier ordre, capitale du royaume mérovingien d’Austrasie, berceau des rois
carolingiens, capitale de la province des Trois Evêchés, opulente cité médiévale. Metz
a accumulé au fil des ans un patrimoine historique et culturel inestimable.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Centre Pompidou-Metz. Avec son architecture exceptionnelle créée
par Shigeru Ban et Jean de Gastines, le Centre Pompidou-Metz invite le visiteur à vivre
une expérience unique et nouvelle et à découvrir la création artistique sous toutes ses
formes. Il propose des expositions d’art moderne et contemporain à partir de la riche
collection du Centre Pompidou, un programme dense et varié, avec des spectacles,
des conférences, des projections de films…
Route de retour vers votre localité en début de soirée.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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