
  

Nous vous proposons une nouveauté pour la fin de l’été 2021. Partons quelques jours vers l’Est 

de la France en TGV, à la découverte de Nancy et de Metz, les sœurs rivales. Pour des raisons 

historiques, stratégiques, militaire et culturelles, Metz l’allemande et sa sœur rivale Nancy la 

française, se complaisent encore aujourd’hui dans des concurrences et des rivalités.  

Nancy, deuxième ville de Lorraine, après Metz, fut dans le passé la capitale du duché de 

Lorraine. Son patrimoine architectural est riche de « l’ensemble Stanislas », inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Un siècle plus tard, ce sont les artistes de l'École de Nancy comme Gallé, 

Daum, Majorelle, Prouvé ou Vallin qui y ont offert le premier mouvement moderne d'arts 

décoratifs, visible au travers de magnifiques villas ponctuant la ville et dans les riches 

collections des musées nancéens. 

A moins d’une heure de route, Metz est davantage une capitale administrative. Elle est 

néanmoins marquée par des siècles d’histoire et d’architecture. La cathédrale Saint Etienne 

qui vient de fêter ses 800 ans, la colline Sainte Croix, la place de la Comédie, lovée dans un 

bras de la Moselle, le quartier Impérial et sa gare, élue à plusieurs reprises "plus belle gare de 

France", en sont quelques témoignages… Nous y retrouverons également les traces de grands 

personnages tel que Saint Clément, Charlemagne ou encore Verlaine. La capitale de la 

mirabelle fait un pas de plus dans la modernité, en accueillant depuis 2010 l’annexe 

décentralisée du musée Beaubourg de Paris.  

Ce programme de quelques jours vous donnera les clefs de compréhension de ces deux 

magnifiques villes Lorraine. L’hébergement dans deux hôtels en centre-ville vous permettra 

également de profiter de l’aspect nocturne de ces deux cités. 

  



Jour 1                       LORIENT / PARIS/NANCY 

Vendredi 20 août  

 

Départ de Lorient à 5h50 en train à destination de Paris 

Montparnasse, transfert en autocar vers la gare de l’Est, 

pour prendre le TGV jusqu’à la gare Lorraine TGV. 

Déjeuner libre dans le train. Transfert en autocar à l’hôtel 

proche du centre-ville de Nancy. Après la dépose des 

bagages, première découverte guidée de la ville de 

Nancy ; avec la place Stanislas et la place de la 

Carrière qui permettent de mesurer l’empreinte du 

dernier duc de Lorraine sur la ville. Le charme de la Ville, 

se dévoile aussi grâce à ses bijoux d’architecture :  le palais ducal, la porte de la Craffe, les 

hôtels particuliers, l’église Saint-Epvre… Dîner au restaurant. Après le dîner ceux qui le 

souhaitent pourrons profiter d’un spectacle sons et lumières sur la place Stanislas. Retour à 

l’hôtel pour la nuit. 

Jour 2                          NANCY  

Samedi 21 août   

 

Le matin visite guidée sur le thème de l’Art Nouveau 

à Nancy. De la gare vers les faubourgs ouest de la 

ville, on découvrira comment les architectes de la fin 

du XIXème, début du XXème siècle, ont progressivement 

investi parcelles agricoles et anciens bourgs, pour y 

développer un nouveau type d’architecture. Cette 

promenade nous conduira au musée de l’École de 

Nancy que nous visiterons également. C’est l’un des 

rares musées français dédié à un mouvement 

artistique : l’Art nouveau nancéien. Il est situé dans l'ancienne propriété du plus important 

mécène et collectionneur de l'École de Nancy, Eugène Corbin. A l’intérieur de la maison, les 

meubles, les objets d’art, les verreries, les céramiques témoignent de la diversité des techniques 

utilisées. Nous terminerons cette matinée par la Villa Majorelle, en visite libre. 

Déjeuner au restaurant.  
Continuation l’après-midi avec la visite guidée du musée des Beaux-Arts. Le musée est installé 

dans un pavillon du XVIIIème siècle, sur la place Stanislas. La collection balaie l’art d’Europe du 

XVème au XXème siècle ; au sous-sol, vous découvrirez la collection DAUM comprenant 400 objets 

en verre créés par la maison Daum entre 1890 et 1980. Déplacement en bus de ville. 

Découverte du jardin botanique Jean-Marie Pelt, Un vrai musée vivant de la botaniques ou 

sont plantées près de12 000 espèces, comprenant des plantes rares et menacées, des plantes 

étonnantes ou insolites. C’est l’un des plus grands jardins botaniques de France, il s’étend sur 

35 hectares et comprend 2500 m2 de serres tropicales. Retour près de l’hôtel en bus de ville. 

 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/fileadmin/documents/cjbn/PDF/catalogue_plantes/Catalogue_des_plantes_en_culture_Jardin_botanique_Jean_Marie_Pelt.pdf


Jour 3                     NANCY/METZ       

Dimanche 22 août 

 

Le matin, transfert en autocar à Metz, dépose des 

bagages à la bagagerie de l’hôtel. Le car nous 

déposera ensuite au Centre Pompidou-Metz pour une 

visite guidée de ce lieu de découverte, où l’on 

contemple, pense, explore et partage la diversité des 

expressions de la création moderne et contemporaine 

fondées sur la prestigieuse collection du Centre 

Pompidou - Musée national d’art moderne, et de 

collections de musées, galeries et collectionneurs du 

monde entier. Peinture, photographie, vidéo, architecture, design… tous les champs de la 

création y sont présentés.  

Transfert en car vers le centre-ville. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation avec une 

visite guidée du cœur historique de Metz. Le cœur de 

ville s’ouvrira à vous, avec la cathédrale St Etienne, 

construite à partir de 1220, elle est familièrement 

surnommée la « lanterne du bon Dieu », en raison de 

la surface couverte par ses vitraux, la plus grande de 

France : près de 6 500 m2. Elle présente les plus 

grandes verrières gothiques d’Europe. Sur la colline 

Sainte Croix et la place de la Comédie, lovée dans un 

bras de la Moselle quelques somptueux témoignages 

architecturaux, vous révèlerons des pans de la riche histoire de Metz. Temps libre en fin d’après-

midi. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.  
 

Jour 4                               METZ/PARIS/LORIENT 

Lundi 23 août 

 

Le matin, visite guidée de la maison natale de Paul Verlaine. Au premier étage du 2 rue Haute-

Pierre, vous découvrirez un grand appartement de style bourgeois des années 1850. Ce lieu 

est consacré à son œuvre et resitue les origines lorraines, le contexte historique, social et 

artistique.de ce poète incomparable, qui représente à la 

perfection l’art poétique.  
« Naître, vivre et mourir (le plus tard possible) dans la même maison ! » 

Bonheur que tous n’auront pas, bien qu’on ne puisse répondre de rien, 

encore qu’il me semblerait fou que je dusse mourir, après, c’est vrai, y 

avoir vécu, peu, mais vécu, dans la maison n°2 de cette rue Haute-Pierre, 

probablement Hoch Stein Strasse aujourd’hui qui fut témoin de mon 

entrée dans ce monde » … 

Paul Verlaine, extrait de Confessions, 1895 

 

Déjeuner au restaurant. Transfert en autocar vers la gare Lorraine TGV. A 14h25, TGV à 

destination de Paris gare de l’Est, transfert en car vers la gare Montparnasse. TGV à destination 

de Lorient. Arrivée à Lorient vers 20h. 

 

  

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de différentes 

contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 



Le transport ferroviaire aller-retour en TGV 2nde classe Lorient-Lorraine TGV via Paris (horaires 

en attente de confirmation) 

Les transferts en autocar entre les gares à Paris (gare de l’Est/gare Montparnasse) 

Les transferts en autocar de la gare Lorraine TGV à l’hôtel de Nancy le Jour 1, de Nancy à 

Metz le Jour 3 et de Metz à la gare Lorraine TGV le jour 4 

Un ticket transport en commun pour le jour 2 

L’hébergement en hôtels 3 et 4* (base chambre double) 

La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4, boissons comprises (1/4 de 

vin ; café au déjeuner) 

Les visites mentionnées au programme 

L’assurance assistance-rapatriement 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

Les oreillettes individuelles  

 

 

Le déjeuner dans le train le Jour 1 

Le supplément chambre individuelle : 105 euros  

Les visites en option ou non mentionnées au programme  

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 21 euros (25€ en chambre individuelle) 

Les pourboires

               

 

 

 215 € à l’inscription, et le solde 21 jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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