
Chers Amis 
Notre association a pour objet de promouvoir les Arts du feu sur notre région  
Aussi Guy Desrues, président de la cinquième section d'ALORAF (Métallerie, forge et 
fonderie d'art) 
nous propose une journée découverte de la fonderie de Dommartin-le-Franc (52) le 
dimanche 27 septembre 2015. 
Cette journée est confirmée, elle est organisée en partenariat avec le Cercle d'Histoire Louis 
SADOUL de Raon l'Etape. 
 
 
Programme 
Départ en bus à 8h00 Mairie de Raon l'Etape, 8h30 Lunéville Gare SNCF, 9h15 Cimetière du 
Sud NANCY ( parking entrée principale. avenue Paul Doumer comme d'habitude) 
Arrivée prévue à Dommartin-le-Franc Métallurgic Park à 10h45. 
Visite commentée du site de 11h à 12h 15 
 
"Le repas du fondeur" très simple, sera pris dans le cadre de Métallurgic Park dans une 
 ambiance chaleureuse. 
(Salades, jambon braisé, pomme de terre, fromage. Café et vin compris.  
 
A 14 h nous partirons vers la fonderie de Dommartin-le-Franc distante de 300 m. 
Installation pour les coulées commentées de 15h et 16h30. 
 
La journée se prolongera par une brève visite du magasin de vente d'objets d'art réalisés 
dans les fonderies de Dommartin-le-Franc et voisines (10kms) 
 
Retour et départ du bus vers 17h. 
Arrivée Nancy Cimetière du Sud 18h30 
Lunéville Gare SNCF 19h15 
Raon l'Etape Mairie 19h45. 
 
Le montant net global et forfaitaire de cette journée est fixé à 35 € par participant. Il 
comprend le transport en bus, les entrées, l'accompagnement commenté pour les visites et 
démonstrations. Prévoir votre moyen de paiement pour le règlement de cette somme dans le 
bus. 
 
Modalités d'inscription. 
Par téléphone à Francis d'Alascio 
0618987486 
ou 
0383726405 
ou par mail 
 
francis@dalascio.fr 
 
Catherine Calame peut aussi éventuellement recevoir votre demande d'inscription. 
Les personnes de Raon l'Etape peuvent aussi s'inscrire à l'Office de tourisme de Raon 
l'Etape ou auprès de M. Desrues.. 
 
 
Merci d'avance aux organisateurs et en particulier, l'ASPM, les professeurs et élèves du 
lycée Loritz, les fondeurs de Haute-Marne, Guy Desrues, Monique Fiot et Elisabeth Robert-
Dehault qui oeuvrent pour le succès de cette journée. 
 
A très bientôt 


