Compte-rendu de la sortie « Week-end à Metz »
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019
par le Groupe Régional Franche-Comté :
Nous étions 17 participants de l’association des Ingénieurs INSA et de l’IESF FC :
10 pour l’INSA : BULLIARD Jean-Pierre et Elisabeth, JARROUX Jean-Pierre et Aline, RESTLE Jean (Organisateur) et Annick, VERGES
Paul et Sylvie, WALTER Jean-Paul et BERGER Claire.
7 pour l’IESF FC : BULLIARD Gérard et Madeleine, MISLIN Micheline et Philippe, FLEURY Annette, MULIN Hubert et Dominique.

Le groupe des participants à ce week-end

Samedi 7 septembre :
12h00 : Après environ 3h de route depuis Belfort (250 km) tout le monde s’est retrouvé le samedi
7 septembre 2019 à l’hôtel Kyriad Metz Centre (8 rue du Père Potot / Tél : 03 87 36 55 56) où
nous avons déjeuné ensemble, après avoir garé les voitures au parking Indigo, place St Thiebault à
100m au sud). Au menu : vol au vent – blanquette de veau – chaud-froid mirabelles – vin blanc au
pichet. Nous nous sommes ensuite tranquillement installés dans nos chambres à l’hôtel, où notre
guide, Sandrine, est venue nous chercher.
14h00 – 18h00 : nous sommes partis pour la visite pédestre guidée avec Sandrine : la Place SaintLouis, la cathédrale St Etienne, la Place d’Armes, le marché couvert, le quartier des Isles avec la
place de la Comédie, puis le quartier Citadelle avec le jardin de l’Esplanade, l’Arsenal, St Pierre aux
Nonnains, la Chapelle des Templiers. Nous avons terminé par la gare juste devant le Centre
Pompidou.
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14h00 – 18h00 : nous faisons la visite guidée du Centre Georges Pompidou (Parvis des droits de
l’Homme/ Tél 03 87 15 39 39). Nous choisissons de voir l’exposition surréaliste de Rebecca Horn
(née en 1944) : le câble flottant, la dame à la licorne, le plomb qui s’écoule, les camisoles de force,
les jumelles qui regardent les exposants etc etc. puis retour à l’hôtel en traversant la formidable
gare de Metz.
14h00 – 18h00 : diner en commun au Kyriad. (mousseline d’asperges, pavé de sandre, nougat glacé –
vin au pichet et café).
21h45 – 22h15 : nous nous rendons devant le parvis de la cathédrale où nous assistons au spectacle
grandiose « son et lumières » de « Constellations » dans lequel la cathédrale est soumise à un feu de
motifs multicolores donnant une incroyable impression « 3D ». Nous retournons ensuite à l’hôtel
Kyriad pour profiter d’un repos bien mérité.
Dimanche 8 septembre :
8h00 : nous nous retrouvons dans la salle de restaurant pour savourer un copieux petit déjeuner.
Puis nous quittons nos chambres et allons porter nos bagages dans nos voitures, nous laissant ainsi
plus libres pour visiter le prochain musée.
10h00 – 12h00 : nous trouvons notre guide, Marie-Laure, au Musée de la Cour d’Or – 2 rue du Haut
Poirier, non loin de la cathédrale. Nous faisons une visite détaillée des collections allant de la
période gallo-romaine à celle des artistes de l’école de Metz du XIXème siècle en passant par les
œuvres des époques du haut moyen âge, du gothique et de la renaissance.
12h00 : Nous nous retrouvons, non loin du Musée, pour Déjeuner au restaurant ‘’le Place d’Armes’’ 14 place d’armes à Metz (Tél 03 87 18 90 96)
Vers 14h : après la traditionnelle photo de groupe, nous allons récupérer nos voitures pour un
retour dans nos douars d’origine par l’itinéraire qui conviendra le mieux à chacun.
Coût :
Pour la nuitée avec petit déjeuner, 2 déjeuners et un diner (sans les boissons), les entrées et visites
guidées du programme, l’Office du tourisme nous a demandé 153€/personne (+29€ de supplément
single), ce que nous avons bien voulu lui concéder. Le parking nous a coûté environ 15€ à la
journée/voiture.
Aspect pratiques :
- L’itinéraire le plus confortable passe par Luxeuil, Epinal et Nancy : compter 3h pour ces 236km. A
17 et en covoiturant, on s’en est sorti avec 5 voitures.
- Metz n’étant pas une très grande ville, tous les déplacements se sont faits à pied, l’Hôtel ayant une
position centrale. Les distances les plus longues entre centres d’intérêt n’excédaient pas le km.
Chacun s’était muni de chaussures confortables, adaptées au macadam.
Contacts :
- Organisation : Jean Restlé/ Tél 03 84 21 46 12 et 06 70 87 86 53
- Office du Tourisme : Inspire Metz, pole ventes/Tél 03 87 39 01 02 : affaire suivie par Ghislaine
Barboni que Jean RESTLE a remercié après la visite
Merci à Jean RESTLE pour cette impeccable organisation, et à l’Association qui a pris en charge
tous les suppléments boisson. Ces deux journées resteront à jamais gravées dans nos mémoires.
Rédacteur : Jean-Pierre BULLIARD
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ALBUM PHOTOS

Place Saint-Louis

Maison des têtes

Temple neuf sur l’île du Petit-Saulcy

La Cathédrale Saint-Etienne
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Bestiaire de Thèbes sur le portail nord de la cathédrale

OK tout va bien Mr TRUMP

Vue du pont sur la Moselle

Cité musicale et chapelle des Templiers

Place avec jet d’eau

La gare

Château d’eau
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Le Centre Georges Pompidou

Exposition Rebecca Horn : la corde agitée

Détail d’architecture

Mercure mobile

Attentifs aux explications de nos deux guides Sandrine puis Marie-Laure
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Son et lumière « Constellations » : la cathédrale dans la féerie

Son et lumière « Constellations » : la cathédrale dans la féerie

Une œuvre remarquable au Musée de la cour d’or
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