Sortie d’automne
Nous vous proposons une journée en Lorraine, à la découverte de quelques
joyaux de notre province voisine. Nous commencerons la journée par la visite
de la basilique Saint-Nicolas-de-Port, une église aux dimensions d’une
cathédrale édifiée par le duc René II, alors sur le point de devenir le maître
incontesté de la Lorraine. Construite en un temps record (1481-1545), en style
gothique flamboyant, elle est remarquable par l’harmonie de ses volumes, ses
fresques et ses vitraux. Nous devons à une riche Portoise de l’avoir sauvée à
la fin du siècle dernier d’un délabrement inéluctable. Sa visite sera assurée
par l’association locale qui veille avec vigilance sur la bonne conservation de
l’édifice.
Puis, nous irons à Nancy où nous déjeunerons à la Brasserie Excelsior
(décoration de L. Majorelle et J. Daume). Nous entreprendrons ensuite la
visite guidée de deux églises choisies en raison de leur originalité et de leur
état de conservation appréciable grâce à des restaurations de bonne facture.
L’église Saint-Sébastien : façade imposante d’inspiration baroque, intérieur à
trois nefs sur le modèle des églises-halles lorraines, verrières géantes
éclairant le vaisseau.
N. D. de Bonsecours : édifice baroque commandé par Stanislas à l’architecte
E. Héré. A l’intérieur, riche décoration Louis XV et rococo, tombeaux de
Stanislas et de son épouse.
La visite des églises sera entrecoupée d’un circuit en bus d’environ 1h30 sur
le thème de l’Art Nouveau.
Le montant total de la sortie est de 72€ (déjeuner, boisson incluse). Le RDV
est fixé le samedi 28 septembre 2019 à 7h15 au Parc de l’Etoile, pour un
départ à 7h30. Le retour est prévu aux alentours de 20 heures.
______________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer avec un chèque au secrétariat de la Société : 6, rue du 22 Novembre–
67000 STRASBOURG)

Sortie d’automne en Lorraine
Nom & Prénom : ………………………………………………………...............
Tél. : ……………………..….. Courriel : …...………………...............................
Accompagné(e) de (nom & prénom) : …………………………………………….
Tél :……………………………Courriel : …………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 72€ x

=………..€

Date : …………………………… Signature : …………………………………….

