
 

 
  

 
 

 

 
 
 

Séjour en Lorraine 
 

Pour l’Association des Auditeurs des Cours du Luxembourg 
Du dimanche 11 au mercredi 14 juin 2023 
 

Jour 1 – Dimanche 11 juin 2023 

Rendez-vous à la gare de Metz à l’arrivée du train en provenance de Paris prévu à 9h44.  
Transfert en car au jardin botanique de Metz. L’ancien parc Frescatelly a été acheté par la ville en 
1865 puis transformé en parc paysager par l’architecte Demoget. Des serres construites pour 
l’exposition Universelle de 1861 ont été remontées dans le jardin en 1882. Environ 1 000 taxons 
de plein air, dont 200 ligneux et 300 en serres. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite vers le château de Pange pour la découverte de 
son par cet de ses jardins. Le parti du paysagiste Louis 
Benech a été de chercher l'accord entre un environnement 
protégé et l'histoire particulière du château et de ses 
habitants. 
Visite des jardins fruitiers de l’Aquenexy. Créé en 1904, le 
lieu était à l'origine un centre d'expérimentation consacré 
à la culture de la vigne. En 2008, Pascal Garbe, paysagiste, 
créé sur le site Les Jardins Fruitiers de Laquenexy. 4 
hectares abritent désormais 14 espaces thématiques. 
Transfert à Pont-à-Mousson et installation pour 3 nuits à l’hôtel L’Abbaye des Prémontrés 3*.  
Monument historique du XVIIIe siècle situé au cœur d'un parc arboré de 2,5 ha bordé par la 
Moselle. L’abbaye possède aussi le jardin du cloître et un petit jardin à la française. Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 2 – Lundi 12 juin 2023 

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée de visites. 
À Sampigny, visite du jardin du clos de Poincaré, ancienne résidence d’été du président Raymond 
Poincaré. Dominant la vallée de la Meuse, le jardin en terrasses mêle parterres à l’italienne, 

constructions pittoresques en rocaille et essences de 
l’école de Nancy. Des prairies fleuries, véritables 
réservoirs de biodiversité, se développent à 
l’emplacement de l’ancien jardin vivrier. La visite se 
poursuit par la découverte du verger et du rucher de 
Monsieur Poincaré situés à l’arrière du Clos. Déjeuner 
au restaurant.  
A Commercy, visite du jardin privé de Bussy. Le jardin 
de 4000 m² en légère pente, au sol sableux et calcaire 
est exposé plein sud, sous un climat continental aux 
hivers rigoureux. 



 

 
 
 

 

Des structures et des pergolas métalliques tapissées de rosiers grimpants et de clématites 
partagent le terrain en neuf espaces dédiés chacun à un thème lié aux couleurs, aux expositions 
ou aux types de plantation. Ces espaces sont occupés par de nombreuses plantes et arbustes 
parmi lesquels des collections remarquables de vivaces, graminées, rosiers anciens, clématites et 
arbustes rares. 
Découverte d’une fabrique artisanale de la fameuse madeleine de Commercy, suivie d’une 
dégustation. Retour à Pont-à-Mousson. Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 3 – Mardi 13 juin 2023 

Après le petit-déjeuner, départ vers Lay Saint Christophe pour la visite du jardin d’Adoué, créé il y 
a plus de 20 ans par Monique et Jean Luc Chevry 
en même temps que la pépinière. Espace paysager 
d’environ un hectare qui s’inscrit naturellement 
dans son environnement, riche de près de 2 000 
végétaux en tous genres toujours adaptés au 
climat rude et contrasté de cette belle région 
continentale. Déjeuner au restaurant.  
Visite de l’Arboretum d’Amance, créé en 1901avec 
des plants venant de l’arboretum des Barres pour 
observer le comportement d’espèces forestières 
étrangères à la Lorraine. L’arboretum possède 240 taxons feuillus feuillis et 147 résineux parmi 
lesquels des espèces rares en culture et des arbres remarquables.  
Sous réserve d’autorisation du propriétaire, visite du jardin de Franche-Moitresse. Les jardins sont 
successivement une "salle d'ombre" avec arbres centenaires, puis jardin de charmilles (avec 10 
portes de 4m de hauteur), enfin jardin de buis avec une grande richesse botanique et un 
arboretum. Retour à Pont-à-Mousson. Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 4 – Mercredi 14 juin 2023 

Après le petit-déjeuner, départ vers Nancy avec les bagages. 
Visite du jardin botanique Jean-Marie Pelt. 
Héritier du premier jardin botanique de Nancy 
(créé en 1758), le jardin botanique a vu le jour 
en 1975.. Trente ans après le début de sa 
construction, ce vaste jardin s'étend sur 36 
hectares, dont 20 accueillent une quinzaine de 
collections thématiques. Roseraie, arboretum, 
alpinum, collections de conifères, de bambous, 
de dahlia, d'iris ou bien d'autres apportant des 
notes colorées tout au long de l'année. Quant 
aux serres tropicales, elles offrent un 

dépaysement exceptionnel et proposent aux visiteurs les visions les plus insolites de la flore 
exotique : nénuphars géants d'Amazonie, forêt de palétuviers, cactus mexicains, orchidées 
épiphytes, palmiers malgaches… Déjeuner au restaurant. 



 

 
 
 

 

Découverte du jardin Dominique-Alexandre Godron, créé en 1758 par le duc Stanislas Ier, et qui 
fut jardin botanique de 1805 à 1977. Amputé d’une partie importante de sa surface, il conserve 
néanmoins sur un hectare quelques collections de plantes médicinales et ornementales, un petit 
alpinum réservé aux cultivars de plantes de montagne, un jardin de plantes sauvages et une 
collection de Paeonia horitcoles. On note aussi un Ginkgo biloba ‘Pendula’ haut de 5 mètres et 
large de 10 mètres. 
Pour la deuxième partie d’après-midi, au choix temps libre dans Nancy, ou visite guidée du centre 
historique.  
Transfert à la gare de Nancy pour le train à destination de Paris prévu à 18h11. 
 
L’ordre des visites est donné à titre indicatif. Le programme est susceptible de modifications en fonction 

des autorisations et opportunités qui nous seront offertes. 
 

EXTENSION EN OPTION	: Jour 5 – Jeudi 15 juin 2023 

Le mercredi 14 juin au soir, dîner et nuit au centre de Nancy. 
Le jeudi 15 juin, après le petit-déjeuner, départ au sud de la ville pour la visite du Château 
d’Haroué et de son jardin. Le parc a été dessiné par 
le décorateur-architecte Emilio Terry, à la demande 
du Prince Marc de Beauvau Craon, en 1955. C'est le 
plus grand ensemble topiaire de la région, avec ses 
charmilles taillées en trapèze et en pointe. Jardin 
anglais dessiné par Cindy Simon, en 1992, à la 
demande de la Princesse Minnie de Beauvau Craon. 
Déjeuner au restaurant.  
Visite du Jardin d’eau de l’Aubépré. Plus de 900 
variétés, une végétation volontairement luxuriante, un intérêt paysager en toutes saisons. Le 
jardin met en scène sur un hectare une large variété de collection d'arbres, arbustes, vivaces et 
essences botaniques. Collections d'Acer, Cornus, Viburnum, Betula, Quercus, Sequoia, Ginkgo, 
Cercis, Prunus, et bien d'autres structurent et animent l'ensemble paysager. 
Retour à Nancy en fin d’après-midi et dépose à la gare de Nancy pour le train de 18h11 à 
destination de Paris.  

 

Transport  
Ce voyage est proposé sans les billets de train, vous permettant d’arriver et de repartir à votre 
convenance. Le début et la fin du voyage se font en fonction des horaires suivants	(sous réserve 
de modification par la SNCF) : 

Dimanche 11 juin 2023 : TGV Inoui / Paris gare de l’Est - Metz / 8h13-9h44 
Mercredi 14 juin 2023 : TGV Inoui / Nancy - Paris gare de l’Est / 18h11-19h51 
Nous pouvons bien sûr nous occuper des réservations de billets pour vous. 

Dans tous les cas, ne réservez pas de billets tant que le voyage ne vous a pas été confirmé. 
 

 
 
 



 

Bougainville Voyages - SAS au capital social de 8 000 € 
28 route du Château - 41400 Monthou-sur-Cher 

Tél	: 0033 6 24 63 14 04 / email	: contact@bougainville-voyages.fr 
Certificat d’immatriculation	: IM041200002 / R.C.	: Groupama / Garantie financière A.P.S.T. 

R.C.S. Blois	: 885 184 655 (00011) / Code APE 7911Z 
TVA Intracommunautaire	: FR12885184655 

 
 
 

 

Conditions particulières de vente 

Prix du voyage par personne partageant une chambre double	:  
Sur une base de 15 participants minimum	: 1 210 euros 
Sur une base de 20 participants payants minimum	: 1 120 euros  
Sur une base de 25 participants payants minimum	: 1 030 euros  
Supplément chambre double à usage individuel	: 160 euros 
 

Ce prix comprend	: 
• Les 3 nuits à l’hôtel mentionné ou similaire avec petit-déjeuner et taxe de séjour 
• Les repas (3 dîners à l’hôtel et 4 déjeuners au restaurant) avec forfait boissons 
• Le transport en car de grand tourisme 
• Les droits d’entrée et visites selon programme 
• La présence d’un accompagnateur de Bougainville Voyages 

 

Ce prix ne comprend pas	: 
• Le transport en train 
• Les boissons hors forfait 
• Les dépenses personnelles 
• Les assurances multirisques	: annulation seule = 50 € et annulation + assistance	= 70 € 
 
 
Conditions de l’extension du 15 juin 2023 
 

Supplément, sur la base de 10 personnes minimum souscrivant à l’extension	: 250 euros 
 

Ce prix comprend	: 
• 1 nuit en hôtel 3* à Nancy avec petit-déjeuner et taxe de séjour 
• Le dîner du mercredi 14 et le déjeuner du jeudi 15 juin avec forfait boissons 
• Le transport en car de grand tourisme 
• Les droits d’entrée et visites selon programme 
• La présence d’un accompagnateur de Bougainville Voyages 

 
Ce prix ne comprend pas	: 
• Le transport en train 
• Les boissons hors forfait 
• Les dépenses personnelles 
• Les assurances multirisques	(prix pour la globalité du séjour indiqués dans les 

conditions du voyage principal) 
 


