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Vendredi : Metz

Nous avons cette fois décidé de nous arrêter à Metz. Ville d’Art
et d’Histoire, elle rest riche d’un patrimoine allant de l’époque
gallo-romaine à nos jours. Un tour commenté en train
touristique débutera notre exploration de la ville pour venir
ensuite nous déposer au pied de la cathédrale St Etienne.

Edifiée de 1220 à 1522, elle est le fruit de la réunion de deux
églises distinctes. Avec sa voûte haute de 42 mètres, elle est
l’un des plus grands édifices gothiques d’Europe. Ses 6500 m²
de vitraux lui ont valu le surnom de « lanterne du bon Dieu ».
Réalisés du 13ème au 20ème siècle par Hermann de Münster,
Thiébault de Lixheim, Jacques Villon ou encore Marc Chagall,
ces chefs-d’œuvre de feu et de lumière constituent une véritable
encyclopédie de l’art du verre.

Trajet vers Dijon et installation dans notre hôtel de Marsannay. 

Samedi : Beaune - Dijon

Une grande partie de cette journée se passera à Beaune. Après
la visite guidée de l’incontournable Hôtel-Dieu (Hospices de
Beaune), un peu de temps libre vous permettra d’explorer les
ruelles d’une des plus célèbres cités bourguignonnes. Le début
d’après-midi ne manquera pas de piquant puisque nous serons
reçus à la moutarderie Fallot pour un parcours «sensations
fortes» !

Viendra ensuite la visite (en nocturne) (17h-21h) de Florissimo
2015. Cette édition spéciale proposera notamment un spectacle
«son et lumière» inédit et époustouflant qui viendra sublimer la
beauté des fleurs. Pour ce faire, Florissimo a fait appel à la
Direction des Evénements de la Ville de Lyon, organisatrice de
la célébrissime Fête des Lumières. 

En quelques chiffres, Florissimo 2015 c’est : 15.000 m2
d’exposition, 3 ans de préparatifs, 2 mois de montage, 4000 m3
de matériaux et, surtout, des milliers de fleurs et de plantes.

Enfin, on nous promet un voyage sur l’Arche de Noé des
espèces végétales. Odyssée spectaculaire et intense faite de
tempêtes lumineuses et de calmes apaisants.

(le repas du soir sera laissé libre dans l’exposition).

Dimanche : Vittel

Vittel sera la dernière étape de ce séjour. Une promenade
guidée nous en fera découvrir l’architecture écclectique (styles
mauresque, normand, art déco ...). Repas de midi inclus puis
retour vers la Belgique.

L’événement n’ayant lieu qu’une fois tous les cinq ans, nous ne pouvions passer à côté de cette édition 2015
de Florissimo, le rendez-vous dijonnais de tous les amateurs de plantes et fleurs exotiques ! Vous étiez
nombreux à nous demander une ré-édition de ce séjour organisé avec succès en 2010. Quelques visites aussi
diverses que récréatives compléteront cet exceptionnel rendez-vous et feront de ce petit week-end un véritable
enchantement. Alors, faisons-nous plaisir et fêtons ensemble le sacre du printemps en Côte d’Or !
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