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Notre dernier voyage 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

« Solstice d’été’ » à Lübeck, Wismar en Allemagne et 
Copenhague, Roskilde au Danemark, du 19 au 24 juin 2017 
 
Le 19 juin, après un voyage de près de 1.000 km, arrivée à 

Lübeck puis à Wismar où se situe l’hôtel. 

Le 20 juin, visite de Lübeck (212.000 habitants). 

Visite en bateau de la ‘’capitale’’ de la Ligue Hanséatique 

qui faisait le commerce du 12ème au milieu du 17ème siècle (à 

la fin de la guerre de Trente Ans) entre l’Europe centrale et 

du Nord avec Novgorod, pivot entre les civilisations 

occidentales et orientales via la route du nord de la soie. 

C’est une ville très verte avec 

une île, où les habitants de 

Lübeck viennent se reposer les 

weekends. 

Puis visite de l’Hôpital du 

Saint Esprit, comparable aux 

Hospices  

de Beaune. 

 

 

 

L’après-midi visite des deux musées de la Hanse, 

puis de la célèbre Holstentor, qui présentent les 

moyens et le commerce entre l’Est et l’Ouest. 

 

 

 

Retour à Wismar, ville hanséatique, pour la nuit. 

 

n° 22, 1er juillet 2017 

Les nouvelles de la Société d’Histoire de Nancy 

Promenade dans les ruelles 

de Lübeck 

Cellule pour un 

malade 



Le 21 juin après une traversée calme en ferry, arrivée à Copenhague et 

montée dans la tour ronde pour jouir d’une vue panoramique de la ville 

 
 

 

 

Promenade dans le quartier "latin" où nous déjeunerons tous les jours, parmi 

les étudiants, et surtout les bacheliers qui fêtent bruyament leurs succès. 

Ensuite départ pour Roskilde pour les 3 nuits 

suivantes. 

Le 22 juin au matin cathédrale de la Sainte 

Trinité de Roskilde où sont inhummés 22 rois et 

reines du Danemark.  

Elle a conservé son caractère catholique, après la 

réforme luthérienne qui a été mise en place en douceur 

comme à Lübeck. 

 

L’après-midi, au National 

Galery of Danemark visite des 

peintures royales du 

Danemark illustrant l’inf-

luence de la rigeur et de la 

simplicté du protestantisme 

dans la peinture des portraits 

Enfin tour de la ville en bateau dans le port et les canaux. 

Une vue du nouveau 

port, quartier bran-

ché de Copenhague, 

qui signifie ‘’ville 

des marchands’’. 

Le 23 juin 

promenade dans le 

splendide jardin 

botanique avant notre rendez-vous à 

 l’ambassade de France palais historique acquis par la France en 

1920. 

Le groupe peut se reposer dans le salon de musique. 

L’après-midi, visite de 

Rosenborg, château royal 

et musée national avec le 

Trésor Royal 

 

 

 

 

Au centre le château de 

Rosenborg visité le 23 

juin 

Place de la cathédrale 

Retable de la cathédrale 

L’Opéra sur le port 

Entrée sous la pluie 



Le 24 juin, retour de Roskilde à Nancy, 1230 km, avec pleins de souvenirs des marchands et des Vikings du 

Nord de l’Europe, qui ont relié l’Occident et l’Orient. 

Voyage riche avec le plus beau bouchon de 3 heures à Breme et le pont autoroutier de Cologne fermé au 

trafic. 

CR et photos C ENGLER 
 

Nos prochaines sorties 2017 

Mardi 4 juillet 2017 : La bataille de chars d'Arracourt  
Samedi 22 juillet 2017 : Visite de la ville de Châlons en Champagne « La Venise 
pétillante »,  
Le 5 et 6 août 2017 : Week-end à Vaux le Vicomte 
Jeudi 24 août 2017 : Royaumeix , le Moulin de P'tit poucet et Visite d'un atelier de 
ferronnerie d'art. 
Du 3 au 8 septembre 2017 : Voyage entre Tarn et Garonne 
Jeudi 14 septembre 2017 : « Des archives aux archives » De la rue de la Monnaie au Centre 
des Mémoires  
Samedi 23 septembre 2017 : La journée . Patrimoine renaissance du Saintois. 

 

Bulletin :          La Parution du Numéro 14 est prévue en septembre. 
 
Tout renseignement au bureau : 19, rue Saint-Michel, 54000 Nancy 
Tél. 03 83 32 66 54 ou sur                   http://societehistoirenancy.fr/ 

Vos commentaires sur ce n° de SHN News   à                            sdhnancy@gmail.com  

http://societehistoirenancy.fr/

