
 

Voyage à Nancy du 21 au 23 septembre 2017 

   

La Commission des excursions de la Classe des Beaux-Arts organise un voyage de trois jours 
dans cette splendide ville. 

Chacun connaît de Nancy sa fameuse place Stanislas, aménagée par ce roi de Pologne beau-
père de Louis XV devenu duc de Lorraine. 

Plus méconnue est l'Ecole de Nancy qui a promu en France l'Art nouveau. Les arts décoratifs 
ont été admirablement mis en valeur par Gallé, Daum ou Majorelle. 

Mais l'Art nouveau à Nancy, ce sont aussi des quartiers, des bâtiments qui sont construits 
avec des matériaux nouveaux (fer et acier) qui permettent de créer des formes inédites, 
légères et asymétriques, des maisons décorées de motifs floraux aux formes libres inspirées 
par les végétaux.  

Programme   

Jeudi 21 septembre   (1er jour) GENEVE – NANCY 

Départ à 7h en bus de la place Neuve qui nous accompagnera durant tout le voyage. 
Arrêt au château de Talmay, dont le puissant donjon domine la délicieuse résidence du XVIIIe 
entourée de jardins à la française. Déjeuner léger dans l'ancienne cuisine du château. 
Départ pour Nancy, installation à l'hôtel des Prélats. A 16h30 nous rencontrons notre guide, 
Mme Lucie Collot, qui nous présentera sa ville durant tout le séjour. Elle nous fera découvrir 
le centre-ville à pied (1h30). Dîner libre. 

Vendredi 22 septembre (2e jour)  ECOLE DE NANCY – PARC DE SAURUPT  

Matin : Le bus nous conduira au musée de l'Ecole de Nancy (villa Corbin) pour la visite 
programmée à 10h30, qui est un concentré de meubles et d'objets Art nouveau. Déjeuner.  
L'après-midi, promenade autour du parc Saurupt. Nous visiterons ce quartier remarquable, 
hors des sentiers battus, et nous découvrirons ses bâtiments 1900. Dîner libre. 

 

 

 



 

Samedi 23 septembre   (3e jour)   VILLA MAJORELLE – CIMETIERE DE PREVILLE - GENEVE 

Matin : Nous espérons que nous pourrons visiter la villa Majorelle. Cette maison est 
actuellement en fin de restauration et devrait ouvrir ses portes au public dès mi-septembre. 
Si cette visite ne peut se faire, nous l'admirerons depuis l'extérieur et irons découvrir ses 
alentours, dont le cimetière de Préville.  

Déjeuner dans l'extraordinaire brasserie de l'Excelsior, véritable manifeste Art nouveau, et 
retour sur Genève où nous arriverons vers 20h. 

 
 

Des déplacements quotidiens à pieds sont prévues. 

 

Délai d’inscription souhaité Lundi 10 juillet 2017 

Nombre de participants Minimum 15 – Maximum 25 personnes 

Les inscriptions seront retenues selon l’ordre de réception du bulletin d’inscription ci-joint.  
Le programme complet du voyage ainsi qu’un bulletin de versement vous seront envoyés 
avec la confirmation de votre inscription. 

Prestations comprises 

- Déplacement en car confortable 
- Entrées et visites guidées 
- Logement (2 nuits), petits-déjeuners à l'Hôtel des Prélats, 56 place Mgr Ruch 
- Déjeuners 

Ne sont pas compris 

- Les dîners 
- Assurance annulation et rapatriement 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans PRESTATIONS COMPRISES 

Prix par personne CHF  700.-  en chambre double  

 CHF  770.- en chambre individuelle 

 

 

 

 

 

 

 


