SECTION DE STRASBOURG
3 Bld du Président Wilson
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03.88.75.39.23.
Fax : 03.88.75.39.24.
Mél : ass.touristiquedescheminots@orange.fr

Strasbourg, le 18 avril 2015.

Visite du 16 avril à Nancy
Thème STANISLAS

1. Nombre de participants: 12
2. Compte-rendu de la visite :
Départ de Strasbourg par le train de 08H20 nous sommes
presque complets notre Vice-Président Michel DERCHÉ a été
contraint d'annuler suite a un léger accident.
Arrivée à l'heure prévue et accueil par le Président de la
section de Nancy Gérald JANNY, nous nous rendons à pied
jusqu'à la basilique ST EPVRE située environ à 1 km.

Sur le chemin nous faisons un arrêt visite à la brasserie EXCELSIOR (FLO) pour y
admirer les magnifiques plafonds et miroirs de style époque 1900. Ensuite nous
continuons notre route vers la basilique. En chemin nous faisons plusieurs haltes et
admirons les magnifiques façades des immeubles ainsi que les vitraux de l'artiste
GRUBER. Nous arrivons à destination malheureusement l’édifice n'est pas ouvert et
nous ne pouvons pas admirer les superbes vitraux ornant l'édifice. Gérald nous
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commente les lieux entourant le musée Lorrain situé à proximité, somptueux bâtiment
récemment rénové. Nous décidons donc de poursuivre notre visite sur le thème de
l'art de l’École de Nancy et faisons plusieurs arrêt à de remarquables villas du style.
Nous avons la possibilité de pénétrer dans une des maisons et pouvons admirer
l’intérieur typique avec des plafond à moulures, escalier avec rampe en fer forgé et
bien sur
fenêtres avec vitraux imaginés par les artistes locaux.

Cette ballade nous a mis en appétit et nous nous
dirigeons donc vers le restaurant, le quartier situé non
loin de place Stanislas est rempli d'établissements de
restauration. Nous décidons même de pousser la
ballade jusqu'à la place Stanislas pour avoir un aperçu
de la visite guidée qui aura lieu l'après midi.
Il est midi nous nous rendons à l'établissement « A la Table du Bon Roi
Stanislas »situé 7 rue Gustave SIMON notre table est prête le restaurateur nous a
cocoté des cartes personnalisées.
Le menu est le suivant :

-

-

Assiette Anna
Jablonowska

Joues de Porc braisées
-

en sauce Marotte

Fromage Glacé à la bergamote
-

Café

Nous profitons de ce moment de convivialité pour savourer les spécialités locales, et
n'oublions pas de tester les bières locales. L'heure avançant nous quittons notre
restaurateur pour aller environ 300 mètres plus loin à l'office de tourisme, ou nous
avons rendez vous avec un guide pour la visite sur le thèmes de Stanislas.
Ponctuellement nous partons visiter l'intérieur de
l'ancien hôtel de ville pour y voir l'architecture du hall
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d'entrée colonne et double escalier circulaire avec rampe d'un seul tenant. Nous
enchaînons par la visite, le circuit faisant étape aux 4 places historiques de la ville
dont la plus célèbre est la place Stanislas.
La première place est la place d'alliance, puis nous nous dirigeons vers le jardin
botanique puis au parc de la pépinière situé au centre ville. Notre guide nous
commente les lieux et l'illustre par des anecdotes.
Nous rebouclons enfin par la place de l'hémicycle ou est
situé l'ancien palais Ducal, pour nous retrouver sur la
place de la carrière et retrouver à nouveau au point de
départ du circuit place Stanislas.
Il est reste le temps de saluer notre guide puis de
retourner à la gare ou nous attend le prochain train en
départ pour Strasbourg.
Nous profitons du voyage pour nous reposer et
récupérer du périple, nous arrivons sans encombre à
Strasbourg. Sur le quai nous nous quittons et nous disons à bientôt, il faut se
dépêcher pour ne pas rater les correspondances.

3. Photos :
Les photos de la sortie sont à votre disposition rendez vous sur le site de la section
de Strasbourg à l'adresse suivante :
www.atcstrasbourg.comoj.com/nancy
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