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Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, organisant des sorties diverses et distrayantes

Du Samedi 6 au Mercredi 10 Décembre 2014, Séjour de Fin d’Année
5 jours en pension complète, boissons incluses, avec transports, visites & liberté

Douceurs & Traditions de Noël en Lorraine Saint-Nicolas
Hébergement Hôtels Centre-Ville – 2 Nuits sur Nancy & 2 Nuits sur Metz

Saint-Nicolas & la Lorraine
Découvrir la région au moment où elle fête
son légendaire saint-patron
NANCY – METZ – ROZELIEURES – NEUFCHEF – Mirabelle & Mines de Fer
Visite des deux villes emblématiques de la région, Fête de la Saint-Nicolas & Marchés de Noël
& TREV ES & REIMS – Avec Détour par l’Allemagne & Arrêt en Champagne
Visiter les villes de l’Est dans leurs ambiances festives et chaleureuses de fin d’année

La légende de Saint-Nicolas – La légende fait vibrer petits et grands ...
« Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner aux champs … »
Perdus dans la nuit, ils demandèrent à un boucher de les loger.
A peine entrés, le boucher se précipita vers eux pour les tuer, les découper et les mettre au saloir.
Sept ans plus tard, le bon Saint-Nicolas vint à passer par là. Il se rendit chez le boucher
et insista pour manger le petit salé qui se trouvait dans le saloir.
Pris de peur, le boucher s'enfuit et Saint-Nicolas ressuscita les trois enfants.
Qui s’intéresse à la Lorraine, rencontrera très vite et partout … ... …Saint-Nicolas. Le Saint
Patron est aimé, raconté, fêté à l’envi dans les foyers lorrains depuis le Moyen Age. La ville de SaintNicolas-de-Port à 15 kms de Nancy, accueille une des plus belles et des plus pures basiliques de
France qui abrite les reliques du saint. En Lorraine, des dizaines de rues et de portes d’octroi
portent son nom. Ici, c’est un honneur de s’appeler Nicolas. On lui doit des légendes et des
contes, des traditions et des miracles. Il patronne et protège d’innombrables confréries et métiers.
Sa fête a lieu le 6 Décembre. Les petits lorrains l’attendent avec impatience car il apporte cadeaux
et friandises, comme le Père Noël et peut être même mieux ! Le 5 décembre au soir, dans chaque
famille, devant la cheminée, on place quelques sucres ou des carottes (pour la mule) et un petit verre de mirabelle
(pour Saint-Nicolas). Il passe dans la nuit et dépose des surprises aux enfants sages … et des martinets (des fouets !) à
ceux qui n’ont pas été sages. Le verre est vide et la mule a mangé ce qu’on avait prévu pour elle. C’est la fête à la
maison mais aussi dans les rues et à l’école où Saint-Nicolas à la barbe blanche, avec son manteau rouge, équipé de sa
crosse d’évêque, passe aussi. Il apporte des livres et du pain d’épices. Parfois, il est accompagné du Père Fouettard,
beaucoup moins apprécié des enfants qui comme son nom l’indique, punit les enfants désobéissants.
C’est une fête importante, attendue par tous. Des traditions et contes semblables se retrouvent en Allemagne … et
jusqu’en Russie qui partage d’ailleurs avec la Lorraine d’avoir Saint-Nicolas pour Patron. Il est partout le Patron des
Enfants : on raconte qu’il a ressuscité trois petits enfants tués et mis au saloir par un horrible boucher. Saint-Nicolas est
d’ailleurs représenté souvent avec trois enfants à ses pieds ou même encore dans un saloir et qui tendent les bras vers lui.
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Samedi 6 Décembre 2014 – MIRABELLE & NANCY
⇒ Départs en car de Montesson-Vésinet tôt, arrivée à
Magnières en fin de matinée pour un déjeuner terroir.
⇒ Ensuite, direction Rozélieures pour une étape gourmande à
la Maison de la Mirabelle. Visite commentée et animée par
ceux qui font vivre cette tradition. Elle est complétée par une
projection dans l’espace cinéma de 60 places, un détour par la
distillerie et la dégustation d’un cocktail à la Mirabelle, d’eaux
de vie et de liqueurs.
⇒ Continuation vers Nancy et arrivée dans l’après-midi.
⇒ Installation dans un hôtel 3*** en centre-ville, puis tempslibre pour assister aux grandioses festivités de la SaintNicolas. Fête traditionnelle lorraine, c’est à Nancy que la
Saint-Nicolas est fêtée avec le plus de faste et de gaîté.
Officiellement le 6 Décembre, la fête de Saint-Nicolas mérite
bien deux jours de festivités et se prolonge tout le week-end. 2
journées de liesse populaire, de défilés, de musique, de chars,
de bonbons, de feux d’artifice, chaque année autour d’un
thème différent tiré d’une page d’histoire de la Lorraine. Au
cœur des traditions et légendes lorraines, la Saint-Nicolas à
Nancy est vraiment LA fête à ne pas manquer. Cette période
de festivités offre aussi la découverte du marché de Noël avec
ses nombreux chalets d’artisans.
⇒ En fin d’après-midi, spectacle pyrotechnique. Près d’une
demi-heure de pyrotechnie, de vidéo et de musique pour
raconter la légende de Saint-Nicolas. Un moment magique à
vivre pour bien débuter les fêtes de fin d’année. Un conseil : le
nombre de places étant limité sur la place, arrivez en avance.
⇒ Dîner à l’hôtel, puis soirée libre pour poursuivre les
festivités et profiter des animations.
Dimanche 7 Décembre 2014 – NANCY
⇒ Matinée consacrée à la visite guidée de la ville, notamment
à travers son évolution du Moyen-Age au 18ème siècle.
Découverte de la Ville Vieille. Cette appellation désigne la cité
qui s’est édifiée autour du castel ducal et dont l’extension
maximale a eu lieu durant le Moyen-Age. Au 16ème siècle, elle
connut une campagne de fortifications qui la dota d’un réseau
de bastions à la pointe des techniques de l’époque. Depuis une
quinzaine d’années, une réhabilitation systématique du site en a
fait un des fleurons du patrimoine touristique.
⇒ Déjeuner en ville, puis après-midi libre pour assister à la
suite des célébrations.
⇒ Dans l’après-midi, défilé de la Saint-Nicolas. Chars,
fanfares et artistes de rue parcourent la ville. Avalanche de
confettis, distribution de bonbons et autres surprises sont bien
sûr de la partie ! Arrivée festive place Stanislas : vidéo, petit
embrasement, musique ...
⇒ Dîner à l’hôtel, puis soirée libre pour poursuivre les
festivités et profiter des animations.
Lundi 8 Décembre 2014 – TREVES
⇒ Départ pour une journée en Allemagne à la découverte de
la superbe ville de Trèves, plus vieille ville du pays. Visite
guidée de la cité. C’est une ville très fascinante, elle possède
un nombre incroyable de facettes. Découverte de ses nombreux
monuments de l’époque romaine comme par exemple sa
célèbre Porta Nigra, la cathédrale ou l’amphithéâtre …
Lundi 8 Décembre 2014 – TREVES
⇒ Départ pour une journée en Allemagne à la découverte de
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la superbe ville de Trèves, plus vieille ville du pays. Visite
guidée de la cité. C’est une ville très fascinante, elle possède
un nombre incroyable de facettes. Découverte de ses nombreux
monuments de l’époque romaine comme par exemple sa
célèbre Porta Nigra, la cathédrale ou l’amphithéâtre …
⇒ Déjeuner en ville, puis après-midi libre pour poursuivre sa
visite et profiter du marché de Noël.
⇒ Continuation vers Metz et arrivée sur la ville.
⇒ Installation dans un hôtel 4**** en centre-ville, puis dîner
sur place et soirée libre.
Mardi 9 Décembre 2014 – NEUFCHEF / METZ
⇒ Matinée consacrée à la visite de l’Ecomusée des Mines de
Fer de Lorraine, à Neufchef, qui nous dévoilera l’évolution du
travail des mineurs de fer lorrains de 1800 à nos jours, lors
d’un parcours d’un kilomètre de long dans une ancienne
galerie. Aussi, découverte du « Noël des mineurs » au musée.
Accueil avec café, eau de vie de Lorraine et Stollen, avant de
descendre dans une galerie. Nous pourrons également apprécier
les chants de Noël italiens, polonais, slovènes, allemands et
français, diffusés en continu ; et admirer le traditionnel sapin de
Noël installé dans la cuisine des mineurs et à la station « cassecroûte » au fond des galeries.
⇒ Retour sur Metz pour déjeuner, puis visite guidée à pied de
la ville. Vous découvrirez tout le charme de cette cité historique
aux 3000 ans d’histoire : la couleur d’or de la pierre de
Jaumont, l’omniprésence des espaces verts ainsi que ses plus
beaux sites tels que la cathédrale, la place d’armes, la place de
la Comédie, le quartier de la Citadelle, le quartier Gare ou
encore la place Saint-Louis aux Milles Arcades.
⇒ Ensuite, temps-libre au marché de Noël de Metz. La ville,
inscrite dans la tradition des marchés de Noël à succès dans
l’Est de la France, s’illumine chaque année dès fin novembre
et jusque fin décembre, 15 kms de guirlandes, 60 000 ampoules
et 32 sapins sont alors déployés dans les artères messines.
Découverte du sentier des Lanternes. Cette installation met
en scène 400 lanternes originales, inspirées des personnages
des contes de Noël et dessinées par l’artiste originaire de
Phalsbourg Guy Untereiner. Un voyage inoubliable dans
l’atmosphère magique des doux Noëls d’antan.
⇒ Nous nous retrouverons pour un vin chaud.
⇒ Retour à l’hôtel pour dîner, puis soirée libre.
Mercredi 10 Décembre 2014 – REIMS
⇒ Départ pour Reims. Visite guidée de la cathédrale NotreDame, chef-d’œuvre du 13ème siècle, elle est l’une des
réalisations majeures de l’art gothique en Europe ; puis circuit
en car pour un tour de ville. Nous revivrons l’histoire de la
« cité des sacres » à travers ses monuments.
⇒ Déjeuner en ville, puis l’après-midi, visite des caves d'une
grande maison de champagne, suivie d’une dégustation. Lieu
dans lequel s’épanouit le vin le plus prestigieux du monde.
Vous découvrirez l’union intime entre la Champagne et le
champagne.
⇒ Voyage retour en car et arrivées à Vésinet-Montesson en
début de soirée.
Prix & Inscriptions :
⇒ Prix en chambre double / simple : 575 € / 680 €.
⇒ S’inscrire contre acompte de 250 €, solde un mois avant.

