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Fleurs et château en Moselle,
à moins que ce soit, château et fleurs !!!
« C’est un jardin extraordinaire… »
Accompagnés de Charles Trenet, allons explorer les Jardins Fruitiers de Laquenexy ! (Photo : JeanClaude KANNY - CDT Moselle)

Tout commence en 1904 par la culture de la vigne qui sera
décimée par le phylloxéra. Centre technique pour la relance
de la culture fruitière, les Jardins reçoivent le label Jardin
Remarquable en 2008 et prennent leur nom actuel en 2004
pour le centenaire.
Notre guide nous mènera dans 21 jardins thématiques,
tous différents, arbres fruitiers, fleurs à croquer et plantes
potagères, de quoi mettre nos papilles gustatives en émoi
avant le déjeuner que nous prendrons ensemble au
restaurant de la Pomme Bleue.

Entrons dans l’Histoire et découvrons le Château de Pange.
Dix générations se sont succédées depuis Jean-Baptiste Thomas, premier marquis,
trésorier des troupes du roi de Metz et bâtisseur du château (1720). En 1626, Pierre Thomas avait
été anobli chancelier de Lorraine, par le duc Charles IV pour plus de 300 ans de services rendus,
par sa famille, à la Lorraine.
Visiter Pange c'est tourner les pages de l'histoire du duché de Lorraine, de la Révolution
française, des guerres, occupations et annexions, jusqu'à celle des Forces françaises libres. À
Pange, c’est toujours un membre de la famille qui vous accueille et évoque les 400 ans d’histoire.
Homme d’épée autant que de lettres, François de Pange (1764-1796) est ami de Madame
de Staël, de Marie-Joseph et André Chénier, proche de Condorcet. Jacques reçoit l’impératrice
Marie-Louise (1812) dont le petit-fils commande une batterie à Gravelotte, tandis que l’Empereur
Guillaume tient un conseil de guerre dans son château.
Quelle que soit la génération, l’engagement est constant. Au XXe siècle, deux Jean de
Pange se distinguent : le comte, historien et ami de Maurice Schumann, et son neveu, neuvième
marquis, ayant rejoint Londres en 1940, pilote au sien de l’escadrille Normandie-Niemen et
combattant en Afrique et sur le front russe.
"Ô de Pange ! ami sage, est bien fou qui s'ennuie.
Si les destins deux fois nous permettaient la vie,
L'une pour les travaux et les soins vigilants,
L'autre pour les amours, les plaisirs nonchalants,
On irait d'une vie âpre et laborieuse
Vers l'autre vie au moins pure et voluptueuse."
André Chénier (1762–1794)
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La surprise viendra peut être d’une interversion dans les activités de la journée, tout aussi
captivantes dans un sens ou dans l’autre…
Avant de rallier Nancy, une collation nous réunira et nous partirons la tête pleine d’images et
d’histoires.

oooOOOooo
Modalités pratiques
Trois dates au choix :
mercredi 4, jeudi 12 et vendredi 20 juin 2014
o Participation aux frais incluant : transport en autocar grand tourisme, repas pris en commun
(boissons comprises), accès aux lieux visités et prestations des guides : 56 €.
o Départ : 8h30 précises, (retour prévu vers 19 h).
o Rendez-vous : devant l’entrée du Cimetière du Sud, avenue Paul Doumer à Nancy ; vaste
parking gratuit.
o Inscriptions dans l’ordre d’arrivée, exclusivement à l’adresse du trésorier …
o Utiliser le Bulletin d’inscription ci-joint ; date-limite fixée 10 jours avant la date choisie.
Confirmation suivra ; chèques encaissés 8 jours avant le départ. Éventuelle mise sur liste
d’attente signifiée au plus tôt.
En cas d’annulation fortuite : remboursement lié au remplacement par un autre adhérent 2014
(jusqu’à l’avant-veille du voyage).

Pensez à une tenue adaptée en cas de mauvais temps
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