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Réservée
aux adhérents

Journée

c u lt u r e l l e à

10 et 19 octobre 2018

Metz

La journée va se dérouler en deux temps : deux visites en matinée à Montigny les
Metz et une visite l’après-midi au Musée de la Cour d’Or.
En matinée, visite du musée Émaux et Verres d’Art à Montigny les Metz, musée dédié
à la présentation d’objets en faïence émaillée, verres et cristaux d’art. De l’Art nouveau
aux Arts décoratifs.
Le président et fondateur de l’association qui gère le musée : Philippe OLLAND, est
prêt à nous recevoir ; c’est un amateur d’art et aussi un collectionneur, il s’intéresse
depuis des années à l’art verrier et aux émaux de la fin du XIXe au début du XXe siècle.
Cette visite se fera en alternance avec une découverte du Jardin Botanique de Metz.
Le parc paysager de 4,4 hectares a été acheté par la ville de Metz en 1866 à la baronne
de l’Espée, après avoir appartenu à différents notables de la ville. Il se trouve sur le ban
communal de Montigny les Metz.

Musée_de la Cour d’or_Metz

Il sera temps de se rendre au Domaine de la Grange aux Ormes à Marly pour déjeuner
dans un cadre agréable proche du terrain de golf.
Après le repas nous rejoindrons Metz et le musée de la Cour d’Or. L’accès se fait à présent par l’ancienne Chapelle des Petits-Carmes, entièrement rénovée. Ce lieu chargé
d’histoire au cachet remarquable, bâti en 1675, a abrité une communauté monastique
puis l’ancienne Bibliothèque municipale.
Une exposition temporaire consacrée aux splendeurs du christianisme. Art et dévotions, de Liège à Turin, Xe-XVIIIe siècles doit y être organisée à compter de début
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octobre 2018 et nous souhaitons vous la faire découvrir presque en avant-première
avec des guides à l’origine du projet ! L’exposition bénéficiera de nombreux prêts
exceptionnels d’institutions culturelles internationales, de la Belgique et du nord de
la France, de Franche-Comté, de Rhône-Alpes et d’Italie. Cet événement a reçu le label
« Exposition d’intérêt national 2018 », délivré par le ministère de la Culture et de la
Communication.

Modalités pratiques*

Deux dates au choix :
mercredi 10 octobre 2018 et vendredi 19 octobre 2018
Participation aux frais :
65 € par adhérent incluant les visites guidées, le repas et l’autocar
Horaires :
Départ à 8h00 - arrivée Metz 9h00 et retour en soirée
Rendez-vous :
Devant l’entrée du cimetière du sud, avenue Paul Doumer, parking gratuit
Inscriptions : jusqu’au 28 septembre 2018 dans l’ordre d’arrivée et
exclusivement à l’adresse suivante :
Cercle GAREN • La Lyre 1 allée de Venise
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
marcelle.wyncke@free.fr • Tél : 03 83 51 13 41
Bulletin d’inscription ci-joint, à retourner au plus tard 10 jours avant
la date. 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 2018 - jusqu’à l’avant-veille du voyage -.
Pour mémoriser votre choix, recopiez-le ici ...............................................................................................
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Bulletin d’inscription au voyage*
Journée culturelle à Metz

à retourner accompagné de votre chèque à : Cercle GAREN • La lyre • 1 allée de Venise • 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................
Cochez la case correspondant à la date que vous choisissez

Mercredi 10

octobre

ou

vendredi

19

octobre

Entrée cimetière du Sud • Avenue Paul Doumer • Nancy • Départ 8 heures précises

2018

65 € € x ........ = .................. € par chèque à l’ordre du Cercle GAREN*
Règlement joint de...........................
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