3 CHAMPAGNE NANCY AUTOCAR

- NANCY – VERDUN Découverte de La Champagne
3 Jours - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de Nancy dans la
matinée : visite guidée de la cité Jusqu'au milieu du XVIIIe
siècle, une vaste esplanade séparait la Ville Vieille et la Ville
Neuve de Nancy. Stanislas Lezczinski, ancien roi de Pologne,
devenu Duc de Lorraine en 1737, va projeter d'y établir une
place destinée à honorer et glorifier son gendre le roi de
France Louis XV. Pour cette place, dans la plus grande
tradition des Places Royales, Stanislas et son architecte
Emmanuel Héré, ont choisi un lieu idéal. Cependant, pour voir ab outir leur projet, ils devront
vaincre les réticences du responsable militaire des places fortes du duché qui craignait qu'on
ne porte atteinte aux bastions et au rempart de la Ville Vieille En mars 1752 est posée
officiellement le première pierre du pavillon. La Place
Royale est inaugurée en novembre 1755: Au centre de
cette place, s'élevait une statue de bronze, oeuvre des
sculpteurs Guibal et Cyfflé, représentant Louis XV vêtu en
empereur romain, visage tourné vers l'ouest et bâton de
commandement pointé vers l'est Tout autour de la Place,
Emmanuel Héré construisit des pavillons de même
ordonnance classique. Au sud, la grande façade s'orne des
armes de Stanislas et de celles de la ville de Nancy. Cette
Place fait partie de l'ensemble architectural du
XVIIIème siècle, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO.
Visite également de la cathédrale, l’église San Sébastien, des différentes portes de la ville,
etc… - déjeuner et temps libre pour découvrir le centre ville de Nancy - en fin de journée
installation à l’hôtel dans les environs de Verdun ou de Châlons en Champagne – dîner et
logement

Jour 2 :
Après le petit déjeuner, départ pour VERDUN, Capitale
Mondiale de la Paix. - Visite de la Citadelle souterraine,
véritable ville autonome construite sous la roche, où
vivaient plus de 10 000 hommes durant la Bataille – puis
départ pour la visite du Fort de Douaumont l’un des
ouvrages défensifs les plus importants de 1916, et son
Ossuaire, linceul de pierre de 130 000 Combattants
disparus lors des combats et dont les ossements ont été
pieusement collectés. Visite du Musée Mémorial
présentant une collection de matériels, d’uniformes, D’armes et de documents retraçant les
combats de 1916 – déjeuner - après-midi départ pour Epernay - visite des Caves Mercier

(durée 45 mns) : Descente en caves en ascenseur panoramique.
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Nancy Verdun et la champagne – 3jours

Le champagne Mercier doit beaucoup à la personnalité haute en couleur d'Eugène
Mercier, qui fonda cette société en 1858, y faisant venir dès cette époque des
visiteurs amenés depuis Paris en trains spéciaux. Un train électrique permet de
parcourir les caves, assez vastes pour que des rallyes automobiles y aient été
organisés dans les années 1950. Le plus grand tonneau du monde, d'une contenance de
215 000 bouteilles, fut transporté à Paris en 1889 à l'occasion de l'Exposition
universelle; il trône de nos jours à l'entrée des caves. Vous terminerez la visite par
une dégustation - retour à votre hôtel en fin de journée – dîner et logement

Jour 3 :
Petit déjeuner et départ pour Reims : visite de la ville
qui doit sa renommée internationale à sa cathédrale et au
champagne. Dès le Vème siècle, Reims posséda une
cathédrale, et accueillit le couronnement des rois de
France à partir du XIe siècle. La cathédrale Notre-Dame
est un pur chef-d'œuvre gothique, dont la splendide nef
dépasse en hauteur celle de Chartres. Surnommée la
cathédrale des anges pour l'extrême beauté de ses
statues, Notre-Dame possède quelque 2 300 statues sur
la façade ouest, dont la plus célèbre est celle de l'Ange au
sourire, située au-dessus du portail nord. La rosace du
XIIIe siècle achève de donner grâce et majesté à
l'édifice. L'histoire prestigieuse de la ville se lit dans d'autres bâtiments – comme
l'ancien collège des Jésuites, avec son réfectoire et sa bibliothèque remarquables, et
la basilique Saint-Remi, abbaye bénédictine où furent enterrés les premiers rois de
France – et se prolonge à travers les maisons de champagne, établies à Reims même et
dans la ville voisine d'Épernay – déjeuner – départ en en direction de Colombey les
Deux Eglises :et visite du Mémorial Charles de Gaulle, inauguré le 11 octobre 2008,
à Colombey-les-deux-églises propose un nouvel éclairage sur la vie et l'oeuvre de
Charles de Gaulle. Moderne par son architecture et sa scénographie innovante, il met
en scène nombre d'événements majeurs du 20ème siècle, au
travers du parcours de cet homme hors du commun. Grâce
aux dernières technologies, cet espace scénographique
interactif est destiné aussi bien aux contemporains de
Charles de Gaulle qu'aux générations d'après. Disposant de
plusieurs niveaux de lecture, la visite est accessible à tous :
écrans géants, reconstitutions de décors, cartes
interactives rythment la progression des visiteurs. En
parcourant ces pages, partez à la découverte du lieu : son
histoire, son exposition permanente, ses expositions
temporaires mais aussi son accessibilité et l’ensemble de ce
qu’il a à offrir. Sa dépouille repose au cimetière du village
et sa demeure est aujourd'hui un musée. Le mémorial, une croix de Lorraine en granit
rose de 40 mètres de haut qui honore la mémoire du chef de la France libre, se
trouve juste à la sortie du village sur la RN19 - retour par autoroute - dîner libre en
cours de route - arrivée en soirée.
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