Le Parnasse / M. BERTRAND Jean-Sébastien

Voyages culturels

Saison 2019-2020
« En passant par la Lorraine » - Les Verriers de Lorraine (Saint-Louis, Meisenthal et le musée Lalique)
Jeudi 10 octobre 2019
− Départ à 7h15 (parking devant le Cimetière du Sud, avenue Paul Doumer, Nancy) – Retour vers 20h.
− La Lorraine est une terre verrière pluriséculaire. Notre région a gardé
de beaux témoignages de cet artisanat d’art remarquable. Durant ce
voyage nous aurons l’occasion – et la chance ! – de pouvoir visiter les
ateliers de la manufacture de Saint-Louis. Cette visite sera guidée par
d’anciens artisans au savoir-faire ancestral. A la suite de cette visite, le
musée La Grande Place – musée du cristal sera accessible en visite libre.
La pause déjeuner s’effectuera au restaurant « Le Crista’lion » (plats
fait maison), juste à côté du musée Lalique que nous visiterons par la
suite. Ce musée est d’une richesse remarquable et les œuvres exposées
(mention spéciale aux bijoux et flacon de parfums) sont époustouflantes.
La journée se terminera avec un passage par Meisenthal, ancien lieu de
production d’Emile Gallé.
− Le prix comprend :
• Le voyage tout confort (transport luxembourgeois Sales-Lentz) avec pause « cafépain au chocolat ».
• La conférence du Parnasse dans le car sur « L’histoire du verre », avec passage de
documentaires (sur les techniques verrières et sur la vie de René Lalique).
• Une visite-guidée des ateliers de la manufacture de Saint-Louis, une visite
commentée du musée Lalique.
• Visite-libre du musée La Grande Place – musée du cristal de Saint-Louis, et
du musée du site de Meisenthal.
• Commentaires du Parnasse sur les différents sites visités.
• Déjeuner au Cristal’ion (entrée, plat, dessert, eau, vin et café).

➢ Prix : 165 € par personne. A régler lors de la réservation.
Encaissement le 15 septembre.
Remboursement possible jusqu’à 1 mois avant le départ.
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Marché de Noël à Trèves
Jeudi 5 décembre 2019
− Départ à 7h30 (parking Auchan à Laxou « La Sapinière ») – Retour vers 19h30.
− Trèves est une ville pluriséculaire où l’Histoire se découvre à chaque coin de rue. Son patrimoine, dans un
état impeccable, a été très largement classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (rien que 8
monuments !). Cette journée sera l’occasion de (re)découvrir ces monuments emblématiques : de la Porte
Nigra, ouvrant la belle Simeonstrasse, à la place du marché, de la Basilique de Constantin à la chapelle
gothique remarquable de Notre-Dame, sans oublier la Cathédrale abritant la Sainte-Tunique. Passage
obligé en l’église Saint-Paulin, un pur bijou du Baroque allemand. Cette journée sera ponctuée des
commentaires éclairés de Madame Alexandra Pierré-Caps, docteur en histoire romaine, qui nous fera revivre
le passé antique de la cité.
− Le prix comprend :
• Le voyage tout confort (transport luxembourgeois Sales-Lentz) avec pause « cafépain au chocolat ».
• La conférence donnée par Madame Alexandra Pierré-Caps, docteur en histoire
romaine, dans le car sur la « Trèves antique ».
• Deux promenades commentées autour de la « Trèves médiévale » (matin), et de
la « Trèves Chrétienne » (l’après-midi) avec des interventions d’Alexandra PierréCaps.
• Visites commentées par Le Parnasse de l’église baroque Saint-Paulin, de la
cathédrale médiévalo-baroque et de la chapelle gothique Notre-Dame.
− Le prix ne comprend pas :
• Le déjeuner. Chacun pourra profiter ainsi des douceurs du marché de Noël
allemand… De nombreux stands proposent de quoi se substanter, des restaurants
sont également présents tout autour de la place.
➢ Prix : 100 € par personne. A régler lors de la réservation. Encaissement le 5 novembre.
Remboursement possible jusqu’à 1 mois avant le départ.
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Bruxelles Art Nouveau
Du jeudi 16 au dimanche 19 avril 2020
− Départ le jeudi 16 à 7h30 (parking Auchan à Laxou « La Sapinière ») – Retour le dimanche 19 vers
22h.
− Bruxelles est une capitale de l’Art Nouveau, peut-être même « la » capitale. La ville est riche de plusieurs
centaines d’architectures de ce style. Ce voyage de 4 jours permettra de découvrir différents quartiers de la
ville (Saint-Gilles, Ixelles, l’avenue Louise ou encore le quartier des Squares), différents artistes qui ont
participé à faire fleurir le végétal sur les façades colorées de Bruxelles. Visites exceptionnelles au sein de
plusieurs hôtels particuliers, très rarement ouverts à la visite pour individuelles : le somptueux hôtel Solvay,
la charmante maison Cauchie mais aussi l’hôtel Max Hallet. Passage obligé au sein du musée-maison de
Victor Horta ainsi que dans deux musées de la capitale. L’hébergement s’effectuera au sein de l’élégant
hôtel Marivaux, au cœur de Bruxelles permettant des dîners (libre à chacun) dans les restaurants de la ville.
− Le prix comprend :
• Le voyage tout confort (transport luxembourgeois Sales-Lentz) avec pause « cafépain au chocolat ».
• Les conférences du Parnasse dans le car.
• Les visites inédites de l’hôtel Solvay, la Maison Cauchie et l’hôtel Max Hallet.
• Visite-guidée du Musée-Maison Horta par un guide du musée.
• Visite-libre au sein du musée Fin-de-Siècle et du musée d’Art et d’Histoire.
• 5 promenades commentées. Pour chaque promenade, un petit livret-imprimé
sera donné à chaque participant.
• Les 4 déjeuners (en ville) ainsi que 2 goûters (dont un avec une
vie…époustouflante !).
• Les 3 nuits au sein de l’élégant hôtel Marivaux (98 boulevard Adolphe Max,
Bruxelles), petits-déjeuners compris. http://www.hotelmarivaux.be/
− Le prix ne comprend pas :
• Les 4 dîners. L’hôtel étant situé en cœur de ville, il n’y a aucun problème pour
accéder, à pied, aux différents restaurants de la ville (10-15 min à pied de la
Grand’Place).
➢ Prix : 750 € par personne en chambre double ou 830 € par personne
en chambre solo. Acompte de 50 % à régler lors de la réservation
(encaissement le 15 janvier), le solde à envoyer pour le 1er mars (encaissement le 16
mars).
Remboursement possible jusqu’à 1 mois avant le départ.
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Château de Chantilly, un château de Passion
Du samedi 16 et dimanche 17 mai 2020
− Départ le samedi à 8 h (parking Auchan à Laxou « La Sapinière ») – Retour le dimanche vers 23h.
− Le château de Chantilly mérite bien deux jours pour le découvrir. Véritable tour de force architectural, le
château de Chantilly est double ! Si la Renaissance est évoquée avec le Connétable Anne de Montmorency
et son « Petit Château », c’est surtout au XIXe que nous devons l’allure actuelle avec le « Grand Château »
du duc d’Aumale, fils de Louis-Philippe. Les appartements du duc sortent de rénovation et déploient tout
leur luxe. Découvertes architecturales mais aussi muséales au sein du Musée Condé regorgeant de bijoux de
l’histoire de l’Art. Ne seront pas oubliés les jardins du Domaine, anglo-chinois, anglais et français, et bien
sûr, une dégustation de la fameuse « crème de Chantilly » !
− Le prix comprend :
• Le
voyage
tout
confort
(transport
luxembourgeois Sales-Lentz) avec pause « café-pain
au chocolat ».
• Les conférences du Parnasse dans le car : « Ils ont
fait Chantilly, histoire de ses propriétaires », « Le
duc d’Aumale », ainsi que la diffusion d’un documentaire.
• Les entrées au Domaine de Chantilly (château, écuries et parc sur les deux jours).
• Les visites commentées des façades extérieures des châteaux, de la chapelle
castrale, des Grands Appartements, des Grandes Ecuries et du Musée Condé (2e
collection d’art ancien après le Louvre !).
• Promenade commentée des différents jardins du Domaine : le jardin anglais, le
jardin « à la française », le parc et le jardin anglo-chinois.
• Pause-goûter au sein du Hameau de Chantilly (avec la fameuse crème !).
• La visite guidée, par un guide du château, des Appartements privés du duc
d’Aumale.
• Les déjeuners, au restaurant de l’hôtel le samedi (entrée, plat, dessert, eaux, café)
et le dimanche au sein du Café Les Ecuries des Grandes Ecuries du château
(restauration rapide : croque-Monsieur, tartelettes, eau, café).
• Le dîner du retour sur l’aire de repos « Reims Champagne-Nord » (plat chaud,
dessert, eau).
• La nuit à l’Hôtel du Parc**** (36 avenue du Maréchal Joffre, Chantilly) avec
petit-déjeuner https://www.hotel-parc-chantilly.com/
− Le prix ne comprend pas :
• Le dîner du samedi soir. Il est tout à fait possible de dîner soit à l’hôtel (restaurant)
soit en ville (les restaurants sont à quelques mètres de l’hôtel).
➢ Prix : 430 € par personne en chambre double ou 480 €
per personne en chambre solo. Acompte de 50 % à régler
lors de la réservation (encaissement le 14 février), le solde à envoyer
pour le 1er avril (encaissement le 15 avril).
Remboursement possible jusqu’à 1 mois avant le départ.
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Vaux-le-Vicomte, la demeure du Grand Siècle
Samedi 13 juin 2020
− Départ à 7h (parking Auchan à Laxou « La Sapinière ») – Retour vers 23h30.
− Vaux est peut-être le seul château français à posséder encore son décor du Grand Siècle ! Construit au
milieu du XVIIe siècle sur la volonté du Surintendant des Finances Nicolas Fouquet, le château de Vaux
est un bijou. Parcours guidé au sein des Grands Appartements de Fouquet et du roi, déambulations
commentées dans les jardins merveilleux d’André Le Nôtre, préfigurant ainsi ceux de Versailles, et passage
dans les cuisines de Vattel… La journée sera une journée « Grand Siècle » !
− Le prix comprend :
• Le voyage tout confort (transport luxembourgeois Sales-Lentz) avec pause « cafépain au chocolat ».
• La conférence du Parnasse dans le car sur « Nicolas Fouquet, prince et mécène »,
ainsi que la diffusion de documentaire et films (Jean de La Fontaine et Vattel).
• Les entrées au château et aux jardins de Vaux-le-Vicomte.
• Les visites commentées des façades extérieures, et de l’intérieur du château
(Grands Appartements) ainsi que les jardins.
• La visite-libre du musée des Equipages (au sein des Ecuries) et des
appartements XVIIIe du château (Le Parnasse joint un petit livret).
• Le déjeuner au restaurant du château, L’Ecureuil (entrée, plat, dessert, vin, eau,
café).
− Le prix ne comprend pas :
• Le dîner du retour. Nous nous arrêterons sur l’aire de repos « Sommesous » où il
est possible de se restaurer (self-service).
➢ Prix : 165 € par personne. A régler lors de la réservation. Encaissement le 13 mai.
Remboursement possible jusqu’à 1 mois avant le départ.
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Week-end à Versailles
Samedi 4 et Dimanche 5 juillet 2020
− Départ le samedi 4 à 7h (parking Auchan à Laxou « La Sapinière ») – Retour le dimanche 5 vers 00h.
− Visiter Versailles est un parcours du combattant aujourd’hui… Grâce à la
gentillesse d’Alexandre Maral, Conservateur en chef au château de Versailles,
nous pourrons découvrir le château dans une plus grande quiétude. Les Petits
Appartements du roi, l’Opéra (ou la Chapelle, en fonction des disponibilités)
s’offriront à nos regards sous sa houlette experte. Déambulations commentées
au Hameau et également dans les jardins de Le Nôtre, avec ses bosquets qui
regorgent de merveilles. Le soir, ce sera spectacle ! Le Domaine de Versailles
organise tous les étés, les « Grandes Eaux musicales »…de purs moments de
féeries et de magies dans les jardins.
− Le prix comprend :
• Le voyage tout confort (transport luxembourgeois Sales-Lentz) avec pause « cafépain au chocolat ».
• La conférence du Parnasse dans le car : « Construire Versailles » et la diffusion de
films (Le Roi danse et Marie-Antoinette) ains qu’un concert final…
• Les entrées au domaine de Versailles (château, hameau, jardins) sur les deux jours.
• Les visites commentées par Alexandre Maral, Conservateur en chef au château
de Versailles, d’espaces difficilement accessible au public : les Petits Appartements du
roi (samedi après-midi) et la Chapelle ou l’Opéra (dimanche matin).
• Promenade commentée des jardins de Versailles.
• Spectacle des « Grandes eaux nocturnes » (de 20h30 à 23h dans les jardins).
• Visite commentée du Hameau de la Reine et des extérieurs du Petit Trianon,
et visite-libre de l’intérieur (avec documentation du Parnasse).
• Les déjeuners, samedi au Café Marion et dimanche au restaurant du château Grand
Café Orléans (entrée, plat, dessert, eau, café).
• La nuit à l’hôtel Mercure Versailles
Château*** (19 rue Philippe de Dangeau,
Versailles) petit-déjeuner inclus
https://www.accorhotels.com/fr/hotel1909-hotel-mercure-versailleschateau/index.shtml#origin=mercure
− Le prix ne comprend pas :
• L’éventuelle pause du dimanche aprèsmidi, avant la reprise du car, chez Angelina au Hameau.
• Le dîner du retour. Nous nous arrêterons sur l’aire de repos « Sommesous » où il
est possible de se restaurer (self-service).
➢ Prix : 430 € par personne en chambre double ou 480 € par personne en chambre solo.
Acompte de 50 % à régler lors de la réservation (encaissement le 15 avril), le solde à envoyer pour le 15
mai (encaissement le 4 juin). Remboursement possible jusqu’à 1 mois avant le départ.
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Pour le règlement, merci de libeller votre chèque à l’ordre : « Le Parnasse »,
d’indiquer au dos du chèque le voyage culturel en question, et de l’envoyer à :

Le Parnasse (à l’étude notariale), 22 rue Héré – Place Stanislas 54 000 Nancy.

M. BERTRAND Jean-Sébastien
06.21.01.30.28
jsbertrand.leparnasse@gmail.com

