
Responsable d’antenne UCP : Catherine Calame, 57 rue du Neuf pays 54950 Saint-Clément 

Tél : 03 83 72 68 15 - E mail : f.c.calame@gmail.com 

Académie Lorraine des Arts du feu, Francis d’Alascio, 6 rue Laurent Chatrian 54950 Saint-Clément 

Tél : 06 18 98 74 86 – E mail : francis@dalascio.fr 

   
  Antenne de Lunéville      

 

           Le 5 juin 2019 

 

 

    

Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous proposer le jeudi 4 juillet 2019  

Une sortie découverte des musées de Neufchef et d’Aumetz sous la conduite de 
Gérard Dalstein auteur de la série encyclopédique « Les Chantiers du fer » 

 

Départ à 7h30: LUNEVILLE, Place des Carmes, 7h45 : LUNEVILLE, Gare routière (à côté de la gare SNCF), 

8h30 : NANCY, parking Auchan Laxou (station carburants)  

 
- 9h30/12h30 : Visite guidée de l’Écomusée des mines de fer de lorraine à NEUFCHEF. Les organisateurs 

nous proposent une immersion souterraine dans le cadre de vie et de travail des mineurs de fer lorrain de 

1820 à nos jours. 
 
-12h30/14h : Repas touristique au restaurant « Relais du musée », apéritif, quiche lorraine, escalope de 

volaille à la crème, vacherin, ¼ eau ou vin et café. 
 
-14h/15h : Trajet de Neufchef à Aumetz  (28 kms) avec crochet vers les hauts fourneaux de Patural à 
Hayange pour un dernier point de vue avant démolition sur le dernier site de la sidérurgie lorraine 

(chevalement etc…). 

 

-15h/17h : Visite guidée de l’Écomusée des mines de fer de lorraine à Aumetz. La visite audio guidée et 

animée du musée des mines de fer d’Aumetz est un moment d’intense émotion qui permet de 

comprendre l’histoire des mines à puits, la vie quotidienne et les différents métiers des mineurs dans des 

installations d’origine en surface. Nous découvrirons, le chevalement, l’ancienne forge  ainsi que 

l’impressionnante salle de la machine d’extraction. 
-17h/17h30 temps libre 
-17h30 Départ du bus, retour vers Nancy : 18h45, Lunéville : 19h30  
L’inscription sera ferme à la réception du chèque de réservation,  dès que possible et avant le 28 juin 2019. 

Chèque bancaire au nom d’ALORAF, adressé avec le coupon de réservation à : 
 ALORAF, 6, rue Laurent Chatrian, 54950 SAINT - CLEMENT 
En cas d’empêchement de dernière minute, vous pouvez prévenir par téléphone :  

Catherine Calame 06 52 75 37 44 ou Francis d’Alascio 06 18 98 74 86 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOM (S) Prénom (s) : ……………………………………………………………………………… 

Participera (ont) à la « Sortie découverte des musées de Neufchef et d’Aumetz» du 4 juillet 2019 

Nombre de personnes ………….. 

Règlement : ………… x 40 € = ……………… uniquement par chèque à l’ordre de « ALORAF » 

Prendra (ont) l’autocar :  

Gare routière Lunéville �    Place des Carmes Lunéville �     Parking Auchan LAXOU (Station Carburants) � 


