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Nous avons eu une belle journée dans le Toulois, il y a deux ans, à la même époque, en passant par Ecrouves, Bruley,
Lucey, Andilly, Villey Saint Etienne. Nombre d’entre-vous avez envie de continuer sur le même thème.
Notre guide passionné d’histoire, Philippe Bruant, réfléchit à un nouveau programme, avec son ami le maire de Villey
Saint Etienne, Jean-Pierre Couteau, qui nous a accueilli dans sa mairie. Ci-dessous, quelques éléments de cette future
journée.
Circuit en car tourisme, si moins de 20 personnes co-voiturage ( prix diminué du coût du bus)
Au programme :
Histoire de Villey Saint Etienne avec
 son lavoir restauré,
 l’église Saint-Martin, son clocher accessible pour une superbe vue sur les environs, et son orgue (nous aurons
peut-être la présence d’un organiste pour nous interpreter quelques morceaux),
 quelques autres surprises dans l’esprit de notre guide…,
 déjeuner dans un restaurant des environs,
 après-midi au Fort du Vieux Canton, ouvrage Est : visite sécurisée
 le plus récent des forts d’avant 1914
 très belle visite pour qui veut comprendre la fortification française de 1873 à 1914
 le dernier « couloir de contrescarpe » existant avec 160 m de long. (La contrescarpe est le
talus extérieur du fossé d'un ouvrage fortifié. Il fait face à l'escarpe, le talus intérieur du
fossé),
 ouvrage Est avec les nouveaux canons de 75 fondus en 2019 au lycée Loritz de Nancy
 présence de « reconstituteurs » en uniformes 1914, 1915, français, allemands, saxons,
prussiens, avec casques à pointe et armements
Le prix comprend :




Le transport en bus de tourisme au départ de Nancy,
Le déjeuner, boissons comprises
Les pourboires du chauffeur et du guide

Paiement en 1 ou 2 fois, avec au moins un acompte de 20 euros/pers à l’inscription
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