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Nancy, le 22 juillet 2013
Madame, Monsieur,

Notre prochain voyage nous emmènera en direction de la région lyonnaise et se déroulera les :

Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre 2013  Lyon et Vienne

Départ  de  Nancy :  porte  Désilles,  le  samedi  12 octobre  à  7  heures  précises.  Nous  nous rendrons 
directement au Sud de Lyon pour notre première visite.
Déjeuner libre sur un restaurant d’autoroute.

Visite de la Villa Berliet, dite L’Esquirol, au sud de Lyon à 14h 30
En 1910, Marius Berliet, l’un des pionniers de l’industrie automobile, décide de faire construire une 
villa, en rapport avec sa situation sociale et familiale, son entreprise est alors en plein essor. 

L’architecte est un lyonnais,  Paul Bruyas,  mais ce sont des artistes nancéiens qui sont chargés de  
l’aménagement  intérieur,  Louis  Majorelle,  Jacques  Gruber  et  les  frères  Daum.  Décors,  vitraux et  
meubles constituent un ensemble Art nouveau unique à Lyon. Aujourd’hui la  Villa Berliet abrite la 
Fondation de l’Automobile Marius Berliet chargée de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine 
automobile de la région.

Ouverte au public seulement pendant les Journées du Patrimoine, cette propriété très bien entretenue a 
conservé  presque  intact  sa  décoration  intérieure.  Paul  Berliet  et  son  adjointe  Mlle  Chapelle  ont  
œuvré,il y a plus de 20 ans, pour conserver ce patrimoine en l’état et l’ont fait inscrire au Monuments  
Historiques ; elle nous est tout spécialement ouverte pour une visite exceptionnelle.
C’est  Mlle Monique Chapelle qui  nous fera elle-même  la visite,  en resituant  dans le contexte les 
origines de la commande qui a réuni artistes lyonnais et nancéiens.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription au voyage en région lyonnaise
Bulletin à retourner à l’association : Villa Majorelle,  1 rue Louis Majorelle - 54000 - Nancy
 
Réservation : versement d'un chèque à l’ordre de l’AAMEN de 100.00€ par personne, 
à adresser avant le 15 septembre 2013, accompagné de ce bulletin.

Mr/Mme/Melle ………………………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………….

Tél.………………………………………..

Souhaite/nt participer au voyage en région lyonnaise et réserve/nt 
……... place/s  au prix de 170.00 € par personne, soit…………€
Supplément pour chambre individuelle : 20.00 €, soit………....€

           Total : ………...€
et verse/nt pour ……personne/s, un acompte de ……… €, par chèque à l’ordre de l’ AAMEN.

Le solde sera à adresser par chèque au siège de l’association avant le 5 octobre 2013.
Nous adresserons fin septembre aux inscrits un rappel avec les précisions de détail du voyage.
 
Signature………………………………………….



Visite de la Maison Vagannay à Vienne
Construite  au  tout  début  du  20ème siècle,  la  maison  fut  vendue  en  1913 à  un  industriel,  Auguste 
Vagannay qui l’agrandit et en confia la décoration aux mêmes artistes nancéiens, Majorelle, Gruber et  
Daum. 

Propriété  particulière,  elle  a  conservé,  elle  aussi,  un  décor  intérieur  des  plus  intéressants.  Ses  
propriétaires  nous  y  accueilleront  le  samedi  en  fin  d’après-midi.  Là  aussi,  ce  sera  une  visite  
exceptionnelle,  nous  permettant  d’appréhender  et  comprendre  le  dialogue  entre  les  éléments  de  
décoration intérieure, les plus minimes soient-ils (céramique du sol, peintures au pochoir, bouches de  
chauffage,  serrures  ….)  et  les  objets  mobiliers  plus  conséquents,  meubles,  cheminées,  vitraux, 
luminaires.

De plus, les nouveaux propriétaires ont essayé de la décorer au mieux pour nous restituer un peu de 
ces ambiances d’antan. Nous serons exceptionnellement et chaleureusement reçus par ces propriétaires  
eux-même, qui nous feront partager leur passion pour cette maison.

Nous dînerons dans un décor champêtre et coucherons aux environs de Vienne.

Le dimanche matin :
Retour en car vers le centre de Lyon

Visite du Grand Hôtel Chateau Perrache
Construit en 1902 par la Compagnie PLM par un des architectes les plus en vue Georges Chedanne, il 
est représentatif du développement du tourisme ferroviaire au début du siècle. Architecture et décor 
sont caractéristiques de l’art de cette époque où se mêlent des influences Art nouveau, éclectisme,  
impressionnisme et post-impressionnisme. Il a conservé une partie de son décor d’époque.

Déjeuner à  la très célèbre Brasserie Georges, très proche, véritable institution lyonnaise, immense  
brasserie à la décoration Art Déco, temple des repas familiaux des lyonnais.

Retour à Nancy en car ; arrivée vers 18h00.

Le coût du voyage est de 170.00 € par personne en chambre pour 2 personnes, comprenant le voyage  
en car, les visites, le repas du samedi soir, l’hébergement pour la nuit de samedi à dimanche, le petit-
déjeuner et le déjeuner du dimanche.

Supplément pour chambre individuelle : 20.00 €.


