
ORGANISATEUR
 PIERRE MARC GENTY

 01 48 34 79 86 / 06 83 63 97 92
pm-genty@wanadoo.fr / pierremontagne@hotmail.fr

RW40 Découverte de Nancy ( 54 Meurthe-et-Moselle )
 Du vendredi 08 mai 2009 et Dimanche 10 mai 2009 ( 3 jours )

 Niveau moyen / 12 participants y compris Organisateur

Nancy, Capitale de la Lorraine
C’est sur l’une des  hauteurs la butte St Geneviève que l’on retrouve un témoignage

d’occupation humaine (1800 avant JC ).Mais par contre peu de trace de la période gallo-romaine.
La fondation de Nancy ne remonte qu’au 11ème siècle à l’abri d’un château fort entre deux marais de

la Meurthe. La cité alors peu conséquente est détruite par un incendie en 1228 et au 14ème siècle une en-
ceinte ceinture ce qui est aujourd’hui le vieux quartier.
 En 1475 Charles le téméraire Duc de Bourgogne enlève la ville pour la reperdre au profit du Duc Rene ll
 C’est à cette époque que nous devons la Croix de Lorraine à double traverse.
 Sous l’impulsion du Duc René ll et du Duc Antoine la ville s’agrandit et ce malgré la guerre de trente ans
et les épidémies de peste. En 1663 premier siège des Français. Ratifié par le traité de Ryswick en 1697 le
Duc Léopol règne sur Nancy et aura la lourde tâche de relever la ville.
 En 1737 François lll fils de Léopol épouse Marie-Thérèse d’Autriche et ainsi troque son Duché contre ce-
lui de Toscane. Louis XV en profite pour installer son beau-père Stanislas Leszczynski à titre viager.
 Cette transition va permettre à la Lorraine d’accepter la domination Française. Pendant toute cette période
Nancy va se construire laissant des traces et une notoriété incomparable.
 A la guerre de 1870 et l’annexion d’une partie du territoire Nancy se retrouve en avant poste et accueille
de nombreux réfugiés.
 En 1914 la ville de Nancy non préparé pour la Grande Guerre subira des destructions importantes provo-
qué par de sévères bombardements.

 C’est après la 2ème guerre que va réellement se construire Nancy et que va se former le Grand Nancy.

Renseignements
Equipement : classique du randonneur

Divers : carte du CAF à ne pas oublier.
 L’organisateur possède une trousse de premiers secours mais il est conseillé de prendre pour vos

besoins propres.
 Merci de prévoir impérativement des chaussons ou petites chaussures pour l’auberge de jeunesse le
soir et pour les musée au cas ou nous aurions les chaussures crotteuses.
Carthographie : carte IGN 25 000,  Carte 3315ET Nancy.Toul

Niveau le niveau est celui du moyen
Inscriptions à partir du mardi 10 février 2009

Repas du midi
Ils seront pris sur le terrain.
Estimation des frais
130 euros à régler en une seule fois au moment de l’inscription. Cela couvre la part CAF, les frais

Organisateur,l’hébergement en ½ pension ,la viiste de la ville ,les musées et les bus . Ne couvre pas les
billets de trains et dépenses individuelles.

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat de la section



Horaires des trains proposés
Aller vendredi 08 mai 2009

 Paris gare de l’EST 08h12 arrivée Nancy-ville 09h48
 Gare de Nancy-ville 10h10 arrivée Ludres 10h20

Retour Dimanche 10 mai 2009
 Gare de Nancy-ville 18h13 arrivée gare de Paris EST 19h46
Les billets de trains sont à prendre par les participants eux-

mêmes.

Vendredi 08 mai 2009
A peine sorti du train à la gare de Ludres, un peu de grimpette pour atteindre gentiment

mais de façon déterminée  le bois de Châtel et son camp Celte vieux de 2500 ans.Randonnée
en forêt pour retrouver le château de Rémicourt ou nous passerons deux nuits.
 Samedi 09 mai 2009
Le matin visite commentée de la ville vieille et du centre puis randonnée de Saulxures-les-Nan-

cy à Jarville-la-Malgranges. En fin d’après midi visite du musée Lorrain.
dimanche 10 mai 2009
 Randonnée vers Maxeville puis retour sur le centre pour la visite du musée des arts nou-
veaux de Nancy

L’hébergement se fera à l’auberge de jeunesse

située dans le château de Rémicourt sur les hauteurs

de Nancy et protégée par son parc boisé. Les draps et

couvertures sont prévues par l’AJ. Les petits déjeu-

ners seront également consommés par l’AJ.

Les deux repas du soir se-ront pris au restaurant

Des bonnes choses en  Lorraine ?
Les dragées de Verdun , le petit blanc de Toul , les mirabelles , les macarons, les

chardons à la liqueur de mirabelle ,la potée Lorraine etc.......

Stanislas

Louis XV


