
 

Vous avez aimé la sortie en ARDECHE, 

          Vous apprécierez la LORRAINE !! 

 

Etes-vous partant pour un séjour de 4  jours et 3 nuits  en Lorraine  du 20 au 23 juin ? 

Le cout (à optimiser) serait de  550 à 700 € / personne  

RDV à Nancy ou Metz et parcours en covoiturage 

Hébergement probable à l’Abbaye des Prémontrés à Pont à Mousson 

        Visite musée et mine souterraine     

               
Mine de Sel à Varangéville avec repas au fond ( -160m)        Musée /mine de fer de Neufchef 

             Visite guidée du Fort le plus puissant de la ligne Maginot :  Hackenberg                       

                             

                                                                                                Art Nouveau et Ecole de Nancy          

 Réunion /repas avec anciens et actifs volontaires du brgm  

        RESERVEZ VOTRE PLACE DES MAINTENANT en vous adressant à 

                amicale@brgm.fr   ou    testard.jack7@gmail.com 

 Attention pour visiter la mine de sel (limitée à 25 personnes) il faut de bonnes chaussures et pas 

de canne ni béquille, (norme de sécurité obligée). Il est donc possible de joindre l’excursion sans 

visiter la mine de sel en le précisant et en visitant un autre site à proximité le mardi matin. 
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Programme de visite en Lorraine 

 

Lundi 20 juin 

Voyage domicile- Nancy à votre choix 

Regroupement à Nancy gare ou autre 15 h (4h de route d’Orleans) 

ou à l’hôtel de l’abbaye des Prémontrés à Pont a Mousson en fin d’après midi 

Nancy Visite musée art nouveau ? /musée des beaux-arts ? 

18h00 Visite guidée de l’abbaye de ses jardins et de l’exposition Samouraï 

Diner hôtel Prémontrés à Pont à Mousson 

Mardi 21 juin 

Covoiturage optimisé 

Départ 8h 30 

09 h 15 Varangeville mine de sel et déjeuner au fond 

15 h 00 départ de la mine 

16 h 00 Passage au SGR Vandoeuvre COLLATION/ présentation avec les anciens et les actifs 

18 h 00 Nancy Villa Majorelle + place Stanislas 

20 h00 Diner gastronomique Prémontrés 

Mercredi 22 juin 

Covoiturage optimisé 

Départ 8h00 

9h00 Mine de fer de Neufchef (km 40 mn de Hackerberg) 

12H00-13h00 Déjeuner cantine mine 

14h30 Ligne Maginot FORT du Hackenberg 

Diner Hôtel Prémontrés 

Jeudi 23 juin 

Départ 9h Covoiturage 

Metz cathédrale et vielle ville + CENTRE POMPIDOU + cour d’or ? 

Eclatement groupe après déjeuner 

 

 


