Randonnée pédestre
20-RW68

Nancy, Art Nouveau
du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020
Organisateur : Hélène Battut

Niveau : Moyen

Avec accord : Non

En étoile

Effectif maximum : 8

Hôtel

Profitons des journées du Patrimoine pour découvrir la ville de Nancy, considérée comme la capitale française de l'Art
Nouveau. Alliance des industries d'art locales (verrerie, ferronnerie, acier, bois), l'Ecole de Nancy est le fer de lance
de l'Art Nouveau en France. Elle s'inspire des formes végétales et animales. Elle naît en 1901 à l'instigation d'Emile
Gallé, Louis Majorelle et Antonin Daum.
Nous parcourrons différents quartiers de Nancy à la découverte de son patrimoine Art Nouveau exceptionnel.
Maisons particulières, commerces, ou encore bâtiments institutionnels sont décorés dans ce style. Pour compléter
cette approche, nous visiterons le Musée de l’Ecole de Nancy, la Villa Majorelle, et la collection Daum du Musée des
Beaux-Arts.

Villa Majorelle

Niveau et esprit
Art et architecture au programme de ce weekend. Pas de difficultés techniques, mais il vous faudra
de la concentration et de l'endurance pour les visites :-D

Participation aux frais
70 €
Incluant : la nuit de samedi à dimanche à l'hôtel avec le petit déjeuner, la contribution aux frais de fonctionnement du
CAF, les frais d’organisation, les frais de l'organisatrice (transport). Les visites mentionnées au programme sont
gratuites pour les journées du patrimoine.
N'incluant pas : les repas de midi pris en pique-nique, les en-cas et boissons, le repas de samedi soir (pris au
restaurant, compter une vingtaine d'euros), le transport aller retour depuis Paris, le bus éventuel sur place.
Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris
www.clubalpin-idf.com
+33 (0)1 42 18 20 00

1/3

Transport
Aller : Départ samedi 19 septembre 2020 de PARIS EST à 8h10. Arrivée à NANCY à 9h48. RV à l’arrivée du train
en gare de NANCY à 10h00.
Retour : Départ dimanche 20 septembre 2020 à 19h05 de Nancy. Arrivée à 20h46 à PARIS EST

Hébergement et repas
Nuit de samedi à dimanche dans un hôtel 3 étoiles proche du centre-ville, en chambre twin (2 lits insividuels), petitdéjeuner compris.
Nous prendrons le repas de samedi soir au restaurant (non compris). Tout ravitaillement à Nancy.

Programme
J1 : Samedi – Quartier des affaires, Place Stanislas, Parc de Saurupt, Nancy Thermal (Parc Sainte Marie),
Musée de l'Ecole de Nancy.
De la gare vers la Place Stanislas, au coeur de la ville, voici le premier itinéraire de découverte de l'Art Nouveau que
nous emprunterons, dans le quartier des affaires. Avec les établissements de commerces et banques du centre-ville,
l'Ecole de Nancy imprime dans la pierre, le métal, le verre et le bois, l'esprit d'entreprise et l'audace de la bourgeoisie
nancéienne de l'époque.
De la place Stanislas nous nous dirigeons vers le Parc de Saurupt. A partir d'un fantasme de cité-jardin, ce projet de
parc privé qui devait comprendre une centaine de maisons, n'aboutit en 1901 à la construction que de 6 villas, chacune
exceptionnelle. Les autres sont bâties dans les années 20 et 30 dans le plus pur style Art Déco.
Tout proche, nous voici maintenant dans le parc Sainte Marie, le quartier Nancy Thermal. Il se développe autour de
l'exposition internationale de l'Est de la France en 1909. La ville cède le pas à la nature dans des rues bordées de
maisons familiales et de jardins.
Après la pause pique-nique dans le parc, nous visiterons le Musée de l'Ecole de Nancy attenant.
Durée : 6h00 de marche environ, visite du musée comprise et sans la pause du midi. La totalité des parcours de
découverte Art Nouveau dans les différents quartiers est de 10 km environ, mais prend du temps en raison des
nombreux points d'intérêt.
Dîner au restaurant (non compris) et nuit dans un hôtel proche du centre-ville. Si nous avons le temps et l'énergie,
nous pourrons faire une visite de la vieille ville Renaissance en fin d'après-midi.
J2 : Dimanche – Quartier de la Gare, Villa Majorelle, Plateau de Malzéville, Musée des Beaux-Arts
Après le petit déjeuner à l'hôtel, dernier parcours Art Nouveau en se dirigeant vers la Villa Majorelle. Entre 1872 et
1900, la ville passe de 45 000 à 100 000 habitants et une nouvelle ville se construit à l'ouest de la voie ferrée,
immeubles collectfs de prestige ou villas particulières, telle la magnifique Villa Majorelle, récemment restaurée.
Nous aurons ensuite un horaire de visite à respecter pour la Villa Majorelle.
Retour vers le centre et début de notre randonnée aux portes de Nancy sur le plateau de Malzéville, où l'on piqueniquera. Nous traversons le canal et la Meurthe pour nous élever sur ce plateau calcicole classé Natura 2000. De
beaux points de vue sur Nancy nous attendent, tandis que nous traversons des milieux naturels variés, bois, prés et
landes. Nous redescendons en centre ville où se trouve le Musée des Beaux-Arts où nous irons voir la collection,
unique et bien mise en scène de verrerie Daum.
Durée : 6h00 de marche environ, visites de la Villa Majorelle et du Musée des Beaux-Arts comprises et sans les
pauses. La randonnée au Plateau de Malzéville est de 12,5 km +235 m.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du groupe, de la météo et
pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et technique demandé ainsi que
l'entraînement correspondant.
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Équipement
Ne vous chargez pas trop, c'est un weekend ! Nous pourrons déposer nos affaires à l'hôtel en arrivant,
en laisser dimanche pour les reprendre avant de repartir le soir (bagagerie disponible)
Indispensable : Carte CAF, masques, gel hydroaloolique, lingettes désinfectantes.
Recommandations pour cette randonnée : chaussures confortables pour la randonnée urbaine mais vous permettant
de marcher dans la forêt et des chemins caillouteux, ou 2 paires de chaussures. Evitez les bâtons à cause des
nombreuses visites. Petit sac pour la journée. Parapluie pliant éventuel si risques de pluie. Jumelles pour observer des
détails architecturaux.
Pour le reste prenez votre matériel habituel de randonnée :
- eau, en-cas, couteau, cuiller
- nécessaire de toilette : à l'hôtel il y aura les draps, le linge de toilette, le gel douche.
- ce qu'il faut pour la pluie et le froid. La chaleur est aussi possible…
- des vêtements de rechange pour le soir (restaurant)
- votre pharmacie personnellle, bouchons d'oreille
- téléphone mobile et chargeur, carte d'indentité, carte bancaire et espèces
- votre bonne humeur (ça ne pèse rien).

Collection Daum, Musée des Beaux-Arts Nancy

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la
demande d’inscription est possible dès maintenant en
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective
qu’après réception de votre règlement ou paiement en
ligne.

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre
inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions
d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance
annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance.

Les places seront attribuées à partir du mardi 8
septembre 2020 selon les règles de priorité du club.
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