
En passant par la Lorraine… avec l’Académie de Mâcon 

les 17, 18, et 19 mai 2022 

 
Son nom hérité de son premier roi Lothaire II,  la Lorraine est la seule région française à 

partager ses frontières avec trois autres pays : la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne. Elle 

recèle quelques joyaux d’époques et d’influences diverses, des trésors d’architecture classique au 

premier rang desquels la Place Stanislas à Nancy, sa cathédrale de Metz est un remarquable 

exemple de l’art gothique. Et elle peut également être fière de son patrimoine Art nouveau ainsi 

que de son savoir-faire dans la cristallerie et le vitrail.  

 

Mardi 17 mai :  

Matin :  
- 7 h : départ du parking du Mutilplexe –  Cinémarivaux - 70 rue Michel Debré – Mâcon   

- vers 11 h 30 – 12 h : : déjeuner à la Brasserie l’Excelsior, fleuron de l’architecture Art 

Nouveau, décoré par Louis Majorelle pour les meubles, Jacques Grüber pour les vitraux et 

Léopold Wolf pour les sculptures.  
  

Après-midi :  

 
- 14 h  : visite guidée du centre historique de Nancy, des places Stanislas et de la Carrière, 

visite qui permet de mesurer l’empreinte du dernier duc de Lorraine sur la ville. Le charme de la 

vieille ville médiévale et Renaissance se dévoile grâce à ses bijoux d’architecture avec quelques  

hauts lieux de l’histoire de la Lorraine : palais ducal, hôtels particuliers, porte de la Craffe, 

l’église saint Epvre….   

- 16 h : circuit en autocar avec un guide pour découvrir les remrquables édifices de l’Ecole 

de Nancy : maison Bergeret, villa Majorelle, parc de Saurupt (cité jardin comprenant 5 villas art 

nouveau) et quelques lieux emblématiques avec les anciens ateliers d’Emile Gallé.) 

- 19 h30 : installation : Résidence Néméa Grand Cœur, 12 rue Charles III : www.nemea-

appart-hotel, tel 03 83 27 02 66 (à proximité du centre ville, un plan sera donné dans le dossier 

documentaire). Repas libre. 
 

Mercredi 18 mai :  

 Matin :  
-  9 h : départ pour Metz  
- 10 h – 11 h 30 : visite guidée du Metz-Pompidou. A le voir, un certain Messin dit qu’il lui 

vient à l’esprit ce qu’écrit Paul Valéry à propos d’une architecture…. « Il connaissait la vertu 

mystérieuse des imperceptibles modulations. Nul ne s’apercevait devant une masse délicatement 

allégée, et d’apparence simple d’être conduit à une sorte de bonheur par des courbures 

insensibles. » 

http://www.nemea-appart-hotel/
http://www.nemea-appart-hotel/


 
 

 - 12 h 15 : déjeuner dans un restaurant au centre-ville 

  Après-midi 
- 14 h 15 – 16 h 15 : « visite camaïeu architecture » de cette importante cité gallo-

romaine, capitale du Royaume mérovingien d’Austrasie, berceau des rois carolingiens, capitale de 

la province des 3 Evêchés…Du quartier de l’ancienne citadelle, en passant par la place de la 

Comédie, nous découvrirons le passé glorieux de Metz. Puis visite guidée de la cathédrale Saint 

Etienne construite aux XIIIe et XIVe siècles qui présente une belle élévation de la nef et du 

déambulatoire avec des arcs très aigus et un triforium ajouré, prolongé par de très belles 

verrières, dont les plus récentes ont été réalisées par Marc Chagall.   

 

 
 

Cathédrale Saint-Etienne de Metz 
 retour à Nancy, repas libre et nuitée 

 

Jeudi 19 mai  

 Matin 

- 10 h – 11 h 30 : rendez-vous avec un guide pour la visite du musée de l’Ecole de Nancy, 

situé dans la propriété d’Eugène Corbin, mécène de l’Ecole de Nancy, le musée et le jardin 

recréent des ambiances décoratives et végétales de l’époque.  

 - 12 h : déjeuner à la  Brasserie Excelsior 

 - 14 h – 15 h30 : visite guidée du musée des Beaux Arts et des collections Daum. 

 

 
 

Et sur le chemin du retour arrêt à Domrémy-la-Pucelle 

Retour vers 20 h à Mâcon  


