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06.72.02.08.69
Ouvert aux adhérents de FLORE 54

Samedi 14 SEPTEMBRE 2019
Prix base 20 pers : 70 euros/pers.
Prix base 30 pers : 57 euros/pers

PROGRAMME DE LA JOURNEE
« Nous, gens d'ici, savons bien que le paysage des Côtes de Toul est
"l'un des plus beaux de France". Il suffit, pour s'en convaincre, de
musarder dans ses villages, ses vignes, ses vergers, ses forêts ; de
parcourir, à pieds ou à bicyclette, la vallée de la Moselle et ses boucles
; de découvrir la ville de Toul, ses remparts de Vauban, son musée d'art
et d'histoire et son étonnant patrimoine architectural au pied du SaintMichel... et de prendre la "route du vin et de la mirabelle" qui, de
Blénod-lès-Toul à Lucey, longe les côtes et invite à de belles
découvertes naturelles ou gustatives.
Ici, nous avons le désir de faire connaître et partager la richesse d'un
terroir. Et si par la magie de ce livre, vos pas vous mènent au sommet
de la tour sud de la cathédrale Saint-Etienne de Toul, admirez ce pays :
dans la douceur de ses vallons se perpétuent, l'esprit des Leuques, le
respect de la terre nourricière, la sagesse des gens qui savent leur
Histoire, l'envie de créer et de bien vivre… »
Philippe Bruant, géographe passionné par l'histoire de sa région, nous
guidera dans cette journée pleine de surprises, comme il sait faire !
Nous partirons de Nancy en bus (lieu et horaire à préciser) pour une
plongée dans ce coin de notre Lorraine, en passant par Toul, Ecrouves,
Bruley, Lucey, Andilly, Villey Saint-Etienne, Pierre-La-Treiche.
Etape gastronomique à Villey Saint Etienne, au restaurant « Le
Pavillon Bleu »
Suite du circuit et retour à Nancy en soirée (horaire à définir)
Nous pourrons vous donner plus de détails du circuit ultérieurement.
Le prix comprend :
• Le transport en bus de tourisme
• 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
Modifié le 27/11/2019
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