Antenne de Lunéville

Le 15 mars 2018

Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous proposer

le jeudi 5 avril 2018

Une sortie découverte de Rambervillers
Départ à 13h00: Place des Carmes à Lunéville, 13 h 10 Gare routière (à côté de la gare SNCF), les nancéiens
peuvent venir par train départ Nancy 12 h 16/arrivée Lunéville 12 h 33 ou départ 12 h 31/arrivée à 13 h 06.
- 13h45/15h30 : Visite guidée du Musée de la Terre situé en face de l’ancienne faïencerie fondée par
Périola en 1738. Grès flammés, faïenceries et pots de pharmacie du XVIIIème et XIXème.
L’exposition temporaire du moment présente une collection de plusieurs centaines de pièces, résultat de
la quête obstinée d'un collectionneur passionné de grès flammés. Les céramiques présentées portent les
signatures les plus prestigieuses de l'Ecole de Nancy et de l'Art Déco.
-15 h 45/17 h 30
Promenade guidée le long d’une partie des remparts de Rambervillers, Tour Haton XIIIème, porterie du
Château des Évêques de Metz et visite guidée de l’Hôtel de ville du 16ème siècle, un bâtiment de style
Renaissance réalisé en grès des Vosges.
Sur la façade principale on remarque notamment des arcades en plein cintre aux pilastres surmontés de
chapiteaux décorés d'allégories et un quadrillage heureux de fenêtres Renaissance. Dans la cour intérieure
nous emprunterons le magnifique escalier à vis de la tour de distribution. Nous visiterons ensuite le salon
d’honneur (sous réserve des nécessités de service).
Découverte extérieure de l’église Sainte-Libaire. L’église Sainte-Libaire, construite vers le 16èmesiècle en
grès bigarré des Vosges, est essentiellement de style gothique flamboyant. Son architecture extérieure très
particulière lui confère un aspect de petite cathédrale, unique dans sa génération en Lorraine Sud.
Cette flamboyance s'observe notamment dans les remplages, qui entourent des vitraux signés soit par
Maréchal et Gugnon, soit par la Maison Champigneulles de Bar-Le-Duc. (Photos : Olivier Petit
http://patrimoine-de-lorraine.blogspot.fr/2013/11/rambervillers-88-leglise-sainte-libaire_12.html).
Retour au bus garé à proximité 17 h 45,
Arrivée prévue à Lunéville vers 18 h 30 à Lunéville.
Prix : 15 € par personne
Inscriptions dès que possible et avant le 31 mars 2018 auprès de
ALORAF, 6 rue Laurent Chatrian 54950 SAINT-CLEMENT
En cas d’empêchement de dernière minute, vous pouvez prévenir par téléphone :
Catherine Calame 06 52 75 37 44 ou Francis d’Alascio 06 18 98 74 86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM (S) Prénom (s) : ………………………………………………………………………………
Participera (ont) à la « Sortie découverte de Rambervillers » programmée le 5 avril 2018
Nombre de personnes …………..
Règlement : ………… x 15 € = ……………… uniquement par chèque à l’ordre de « ALORAF »
Prendra (ont) l’autocar :
Gare routière
Place des Carmes
Responsable d’antenne UCP : Catherine Calame, 57 rue du Neuf pays 54950 Saint-Clément
Tél : 03 83 72 68 15 - E mail : f.c.calame@gmail.com
Académie Lorraine des Arts du feu, Francis d’Alascio, 6 rue Laurent Chatrian 54950 Saint-Clément
Tél : 06 18 98 74 86 – E mail : francis@dalascio.fr

