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Samedi 1er avril
Journée sur la bataille du Grand Couronné
avec Philippe Bruant
« Parce que l’une des premières de la Grande Guerre, la bataille du Grand Couronné est aussi celle que la grande
Histoire a tendance à oublier. Pourtant, sur un front de 70 km, à l’Est de Nancy, entre Pont-à-Mousson et Gerbéviller,
c’est un carnage qui s’opéra dans l’apprentissage d’une nouvelle forme de guerre pour les deux armées en conflit :
villages dévastés, civils massacrés ou pris en otage, soldats envoyés au massacre. Dans ce coin de Lorraine, le long d’une
frontière subie depuis la défaite de 1870, c’est un condensé des horreurs qui vont durant quatre longues années entacher
durablement la conscience de l’Humanité. Le 12 septembre 1914, jour de la retraite allemande, le théâtre des opérations
évolua vers d’autres horizons, Nancy était sauvée. Les villages meurtris survécurent dans la résignation. L’armée
française oublia de comptabiliser ses soldats morts. Les tourments de la grande Histoire européenne étaient passés par
là... La bataille du Grand Couronné ou bataille de Nancy fut l’une des premières de la Grande Guerre. Elle sauva Nancy
et, arrêtant les troupes bavaroises, elle permit à l’armée française de gagner celle de la Marne » Philippe BRUANT

Philippe Bruant, notre guide de « Nancy tête en l’air » et « du quartier Saurupt », nous propose un circuit sur
le terrain de la bataille du Grand Couronné, autour de Nancy, avec des étapes sur les sites caractéristiques. Il
en a écrit un livre et est intarissable sur le sujet.
Programme :
 Départ à 9h en bus, gare de Nancy (côté Saint Léon) ;
 Circuit passant par la côte Saint Geneviève, Nomeny, Amance, Champenoux, Courbesseaux, Le Léomont,
Friscati et Nancy (avec étapes sur les lieux de batailles) ;
 Repas au restaurant à Champenoux ;
 Retour à Nancy au plus tard à 18h.
Date limite d’inscription le 10 mars 2017 - 36 places maximum
75 € par pers. si 20 personnes / 62 € par pers. si 30 personnes / 58 € par pers. si 36 personnes
Le prix comprend : le déjeuner au restaurant, le transport en autobus tourisme
et le don fait à l’association où Philippe Bruant est bénévole.
Conditions de paiement : un acompte de 20 € à l’inscription
et le paiement du solde au plus tard le 15 mars 2017.
Bulletin d’inscription pour la sortie du samedi 1 er avril
À retourner à FLORE 54 (coordonnées ci-dessus) avec l’acompte
Nom : …………………………………

Prénom : …………………………………

N° de téléphone : …………………………………

Nb de personne(s) : ….. x 20 € = ….. €

Mail : ……………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………

