BANQUET des
Samedi 28 Septembre 2019
au

GALAXIE
Rue des Artistes
57360 AMNEVILLE

PROGRAMME
➢ 11 h 30

Accueil pour déjeuner

➢ 13 h 30

Accueil pour départ visites

➢ 13h45

Départ des cars

➢ Entre 17h00 et 18h15

Retour des visites

➢ 19 h 00

Cocktail

➢ 20 h 00

Dîner et spectacle

Parc des Expositions d Caen
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BANQUET des
BULLETIN D’INSCRIPTION
A adresser à votre ARGR avec votre règlement avant le 24/07/19
M.  Mme 
NOM ………………………………
Prénom : ………………………
Email : …………………………………………………………
Tél. ………………………………….…………………………
• Je serai accompagné(e) par

M. 

Nom : _________________________________

ARGR : …………………

Mme 
Prénom : ___________________________

• Je me rendrai au Banquet en :
•
VOITURE
•
CAR





• Je participerai au Buffet du midi

TARIF



•

Buffet du midi : 20 € / pers.
• Banquet : 40 € / pers.

VISITES ET ANIMATION
J’assisterai à la visite suivante (faire 2 choix : 1 = 1er choix et 2 = 2ème choix) :
Vous
1) METZ A VOTRE RYTHME (en quartier libre - Histoire et Shopping) 
2) METZ EN PETIT TRAIN

3) METZ VISITE PANORAMIQUE EN BUS

4) METZ CULTURE (Musée de la Cour d’Or + Cathédrale)

5) LA MINE DE FER DE NEUFCHEF

6) LE MUSEE DE GRAVELOTTE (guerre 1870/Annexion Allemande) 
7) LE CHATEAU DE MALBROUCK (+ Expo Hergé)

8) LE HAUT FOURNEAU DE UCKANGE ET LA BRASSERIE D’AY 
9) VERDUN : FORT DE DOUAUMONT

10) VERDUN : VISITE DU MEMORIAL

11) ACTIVITES SUR LE CENTRE TOURISTIQUE


Accompagnant(e)
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CAEN

BANQUET des
LES HOTELS A PROXIMITE

NOM
ROI SOLEIL **

SITE WEB
www.hotel-roisoleil.com/hotel/hotelamneville-les-thermes

EMAIL
'Cindy Fleury'
<c.fleury@hotel-roi-soleil.com>

TEL
03 87 40 15 15

HOTEL DIANE ***

www.hotels-amneville.com Valérie GETREY Groupe SLIH
<groupe@hotelsamneville.com>

03 87 70 32 62

SAINT ELOY ***

www.hotels-amneville.com Valérie GETREY Groupe SLIH
<groupe@hotelsamneville.com>

03 87 70 32 62

L’ORION ***

www.hotels-amneville.com Valérie GETREY Groupe SLIH
<groupe@hotelsamneville.com>

03 87 70 32 62

GOLDEN TULIP
****

www.goldentulipamneville. Mélissa BARRIERE
<sales@goldentulipamneville.c
com
om>

03 87 71 82 86

MARSO ***

www.hotel-marso.com

contact@hotel-marso.com

03 87 15 15 40
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PLAN D’ACCES

Centre touristique et thermale
Salle de Concert le GALAXIE
Rue des Artistes
57360 AMNEVILLE

Accès autoroutiers faciles (A4)
à 20 mn de Metz
Centre touristique et thermale :
- Plus gros pôle de loisirs en Europe
(grand choix d’animations sur place)
- Cadre privilégié (dans la nature)
- Plus de 374 hébergements
sur le site
- Parking spacieux et gratuits

EN VOITURE
En provenance de Paris-Verdun
A4, sortie 36 Semécourt – Direction Walygator (anciennement Walibi), puis Hagondange
En provenance de Belgique - Luxembourg
A1 sortie 37 Hagondange
Direction gare SNCF, puis la Ballastière
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VISITES
Découvrez Metz, l’une des plus grandes villes de
notre région.
Capitale de la Moselle, romaine, médiévale, classique,
allemande, Metz est riche de ses 3 000 ans d'histoire et
de son patrimoine architectural qu'elle a su mettre en
valeur : la cathédrale St-Étienne, aux splendides
verrières et vitraux ; la gare, richement décorée de
chapiteaux et de bas-reliefs ; le centre Pompidou-Metz,
à la structure défiant les lois classiques de
l’architecture ; le musée de la cour d’or avec sa
collection
d’archéologie
exceptionnelle
;
l’opéra théâtre, le plus ancien encore en activité en
France ; l’avenue Foch, laboratoire architectural du
début du XXème...
Prenez du temps et promenez-vous dans les ruelles du
centre historique, flânez sur les quais et profitez des
nombreux parcs et squares.
Et si l’envie vous en prend…faites du shopping dans
son centre piétonnier ou son tout nouveau centre
commercial « Muse ».

La cathédrale St-Etienne est un édifice prestigieux
parmi les plus vastes et les plus hauts de France. Elle
possède la plus grande surface de vitraux en France
(6500 m2).
Chaque siècle a marqué l’édifice de son empreinte. De
style gothique, elle présente la particularité
architecturale d’être formée par la réunion, à la fin du
XIVème siècle, de deux églises orientées
différemment.
La cathédrale est un édifice de grande envergure.
L’intérieur frappe par l’élévation de la voûte qui
culmine à 42 mètres, hauteur d’autant plus
impressionnante que celle des bas-côtés dépasse de peu
les 13 mètres alors que les fenêtres hautes atteignent 14
mètres et permettent à la lumière de pénétrer
abondamment.
Le XXème siècle apporta la luminosité qui rend cette
cathédrale si singulière, d’où elle tire le surnom de
« lanterne du Bon Dieu ». De magnifiques vitraux
couvrent plus de six mille mètres carrés. Après la
seconde guerre mondiale, quelques vitraux détruits ont
été remplacés par des œuvres modernes dues au peintre
Jacques Villon (1957), qui décore la chapelle du SacréCœur, à Marc Chagal (1960) dans le déambulatoire
gauche du chœur, et à Roger Bissière (1960) dont les
deux tympans sont une illustration de l’art abstrait.

Le
Centre
Pompidou
est
la
première
décentralisation d’un établissement culturel public
national. C’est un lieu exceptionnel, grâce à
l’architecture de Shigeru Ban et de Jean de Gastines ;
généreux, car les publics sont au cœur du projet ;
d’excellence, par une programmation pluridisciplinaire
fondée sur des expositions temporaires innovantes et
de niveau international.
Le quartier impérial : Fin 19e – début 20e s’est http://www.tourisme-metz.com/fr/les-incontournablesconstruit à Metz le Quartier Impérial, modèle de-metz.html#.XMe5mSPpPcM
d’urbanisme né de la volonté de l’empereur Guillaume
II. Il se déploie tout autour de l’immense gare
ferroviaire, construite de 1905 à 1908 sur plus de 3000
pilotis.
Construite en grès gris, elle rappelle les robustes
château-fort de la vallée du Rhin. De part et d’autre des
spacieuses artères du quartier s’élèvent les façades
multicolores des immeubles et des maisons
particulières, bâties par des architectes venus de
l’Europe entière. De l’art néo-roman à l’art déco ou au
Jugendstil, toutes les tendances architecturales de la
Belle Époque se côtoient harmonieusement
Le musée de La Cour d’Or est un musée d’art et
d’histoire. Fondé en 1839, l'ensemble des collections
muséales fut baptisé musée de La Cour d’Or en 1988,
en référence au palais des rois d’Austrasie, dont
l'établissement occupe le site historique présumé.
L'institution regroupe, au sein d’un même ensemble,
un musée archéologique réunissant de riches
collections d’art gallo-romain et d'art médiéval, un
musée d’architecture médiévale et de la Renaissance,
et un musée des beaux-arts.
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N°1 : METZ EN QUARTIER LIBRE
HISTOIRE ET SHOPPING

Temps de trajet : 1h Aller/Retour
Marche : selon vos envies / à votre rythme
Départ : 14h
Retour à Amnéville : 17 h

Visite en autonomie : nous vous remettrons un plan de
la ville avec les principaux lieux à découvrir
Le car vous laissera et vous reprendra au même
endroit, en plein centre-ville.

N°2 : METZ EN PETIT TRAIN
Temps de trajet : 1h Aller/Retour
Départ : 14h
Retour à Amnéville : 17h
Découverte des principaux sites de Metz en petit train
(45') et Quartier libre

Le car vous laissera et vous reprendra au même
endroit, en plein centre-ville
A l’issue de la visite en petit train selon vos envies et à
votre rythme, profitez-en pour aller découvrir notre
magnifique Cathédrale à quelques pas.

N°3 : METZ VISITE PANORAMIQUE

Vous découvrirez entre autres le Quartier impérial, le
Parvis du centre Pompidou, et la Cathédrale St Etienne.
Quartier libre à l’issue du city tour.

EN BUS
Temps de trajet : 1h Aller/Retour
Marche, selon vos envies et à votre rythme
Départ : 14h
Retour à Amnéville : 17h30
Visite en bus avec un guide pendant 1h30
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N°4 : METZ CULTURE
Temps de trajet : 1h Aller/Retour
Marche : peu
Départ : 14h
Visite avec un guide

Visite du musée de la Cour d’Or et de la Cathédrale.

N°5 : LA MINE DE FER DE NEUFCHEF
Temps de trajet : 1h Aller/Retour
Marche : 1 h
Départ : 14h
Retour à Amnéville : 17h30
Le parcours est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Visite avec un guide (1h30)
Le parcours étant souterrain, nous vous conseillons
de vous munir de vêtements chauds.

Vous allez découvrir l’histoire des mines de fer de
Lorraine dans de véritables galeries de mine.
Une visite guidée d’1h30, conduite par d’anciens
mineurs, vous fera découvrir l’évolution du travail des
gueules jaunes (surnommées ainsi en raison de la
couleur de la poussière de minerai qui recouvrait le
visage des mineurs).
Sur un parcours pédestre long d’un kilomètre, les 27
chantiers et reconstitutions présentent les outils et
engins en situation (du pic à la chargeuse diesel) qui
ont marqué les grandes étapes de l’extraction du
minerai de fer lorrain.

N°6 : MUSEE DE GRAVELOTTE
Temps de trajet : 1h Aller/Retour
Départ : 14h
Retour à Amnéville : 17h
Visite avec un guide (1h30)

Un musée d'histoire unique en Europe. Ouvert en 2014,
le musée est le seul à se consacrer entièrement à
l'histoire de la guerre de 1870 et de l'annexion de
l'Alsace et d'une partie de la Lorraine à l'Empire
allemand (1871-1918). Il aborde sous un nouvel angle
les questions soulevées par ce conflit : l'unité
allemande, la vie pendant l'annexion, les tensions à
l'approche de la Première Guerre mondiale...
L'exposition permanente de 900 m² présente
des collections françaises et allemandes d'une
particulière rareté. Les objets militaires côtoient des
peintures remarquables, des sculptures, des éléments
de monuments et des objets de la vie quotidienne.
Une architecture et une muséographie innovantes, sur
les lieux des champs de bataille : le musée est situé sur
les lieux mêmes des combats d'août 1870, en face du
monument commémoratif le plus important de la
guerre de 1870 : la Halle du Souvenir.
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N°7 : CHATEAU DE MALBROUCK
Temps de trajet : 2h Aller/Retour
Départ : 13h45
Retour à Amnéville : 18h
Marche : 200 marches
Visite avec un guide (1h30)

Le Château de Malbrouck à Manderen, classé
Monument historique, est situé aux frontières de
l'Allemagne et du Luxembourg.
Unique en Lorraine, la bâtisse offre l’occasion de
découvrir l’architecture et la vie au Moyen Âge.
À l’origine appelé "Château de Meinsberg", il est
édifié au début du XVe siècle (1419 – 1434) par le
chevalier Arnold VI de Sierck. Au cours des siècles qui
ont suivi, quelques événements ont marqué son
histoire. En 1705, le duc de Marlborough y tient un
siège durant la guerre de succession d’Espagne.
En 1930, le château est classé Monument historique. Il
est racheté en 1975 par le Conseil Général de la
Moselle qui décide de le restaurer en 1988. Cinq
tranches de travaux s’enchaîneront de 1989 à 1998,
pour redonner vie au Château.
En septembre, vous pourrez découvrir l’exposition
événement « HERGÉ, une vie, une œuvre » qui retrace
la vie d’Hergé et tout son univers, en 4 périodes clés de
sa vie. Une belle manière de revenir sur le dessinateur
et créateur du petit reporter aux 24 albums mais aussi
sur des facettes plus confidentielles de sa vie, telles que
ses collections et autres portraits.
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N°8 : LE HAUT FOURNEAU DE UCKANGE et

LA BRASSERIE D’AY
Temps de trajet : 1h Aller/Retour
1h de Car aller-retour
Départ : 14h
Retour à Amnéville : 18h00
Visite avec un guide + Dégustation

Haut Fourneau d’Uckange
Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée
de la Fensch, le haut-fourneau U4 est le dernier des
six hauts-fourneaux de l’usine d’Uckange. Témoin
du formidable essor économique de toute la région
dans les années 1960-1980, ce « monstre de fer »
s’est éteint en 1991 pour revenir à la vie et s’ouvrir
au public en 2007, après des années de travaux. Il
est l’un des rares témoignages de la sidérurgie du
XXe siècle aujourd’hui conservé en France.
Classé à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques par le Ministère de la
Culture, le Parc du haut-fourneau U4 s’étend sur
une surface de 12 hectares d’anciennes friches
industrielles, avec comme points culminants la
cheminée à 82 mètres et la « nacelle » du hautfourneau à 71 mètres.
L’U4 est accompagné de tous ses éléments
techniques annexes (stockage des matières
premières, système de chargement, halle de coulée,
épuration des gaz…) ainsi que de plusieurs
bâtiments annexes nécessaires à l’ensemble de
l’usine (sous-station électrique, chaufferie,
soufflantes…).
Ce site, complet, permet une lecture simple et
précise du processus de production de la fonte.
Le Parc du haut-fourneau U4 est un lieu qui se
visite, se découvre, s’appréhende. A travers les
visites proposées, le public pourra percevoir et
comprendre le fonctionnement de l’usine et saisir à
travers les témoignages des guides la vie de l’usine
dans ses dimensions techniques, historiques et
surtout humaines
La brasserie d’Hay
La fabrication de bière à Ay sur Moselle ne date
pas d’aujourd’hui… Elle commença en 1840 avec
la brasserie SCHLEITER située au lieu-dit « le
Haut d’Ay derrière les Briguelles, sur le chemin
qui conduit à Trémery ».
La Brasserie d’Ay est en activité depuis mai 2015
et est gérée par des passionnés dont un ancien
équipier de l’usine de Batilly qui aura à cœur de
vous faire découvrir sa passion et son savoir-faire ;
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N°9 : VERDUN : FORT DE DOUAUMONT
N°10 : VERDUN : VISITE DU MEMORIAL
Visite avec un guide dès le départ d’Amnéville qui vous
remettra dans le contexte de la guerre de 1914-18 et
notamment des jours effroyables que vécurent les soldats
sur les champs de Verdun en février 1916.
Découvrez cette page historique et héroïque au travers
de 5 lieux emblématiques.
Après la visite en commun de L’Ossuaire de Verdun, de sa
nécropole et de l’un des 9 villages détruits 2 options de
visite s’offrent à vous :
Option 1 : visite du fort de Douaumont
Ou
Option 2 : visite du Mémorial

L'Ossuaire de Douaumont, monument
commémoratif dédié aux victimes de la 1ère
Guerre à Verdun en 1916 : visite de la chapelle et
du cloître.
La Nécropole nationale de Douaumont,
accueillant 15 000 tombes de soldats morts pour la
France.
Le village détruit de Fleury-devant-Douaumont,
pris et repris 16 fois en 2 mois par les soldats
français et allemands, c’est l’un des 9 villages
entièrement dévastés de la Zone Rouge de Verdun.

N°9 : VERDUN : FORT DE DOUAUMONT
Temps de trajet : 2h30 Aller/Retour
Départ : 13h45
Retour à Amnéville : 18h15
25 places - 1h de marche – prévoir vêtements chauds –
pas accessible pour personne à mobilité réduite

Le Fort de Douaumont : Le fort de Douaumont
est le plus puissant ouvrage de la place forte de
Verdun. Enlevé par surprise 4 jours après le début
de la bataille de Verdun, il sera occupé pendant 8
mois par l’armée allemande, qui en fera un abri
pour ses troupes et un point d’appui essentiel pour
poursuivre son offensive. Malgré plusieurs
tentatives de reconquête, ce n’est que le 24 octobre
1916 que le fort sera repris. A découvrir : une
chambrée, la tourelle 155, la nécropole allemande
où reposent plus de 600 soldats allemands…

N°10 : VERDUN : VISITE DU MEMORIAL
Temps de trajet : 2h30 Aller/Retour
Départ : 13h45
Retour à Amnéville : 18h15

Musée retraçant la vie effroyable que vécurent les
combattants
Le Mémorial construit sur le site de la gare du
village de Fleury-devant-Douaumont, l’un des neuf
villages détruits sur le Champ de Bataille, le
Mémorial a été construit et imaginé par les Anciens
Combattants. Ce monument doit permettre aux
visiteurs d’appréhender la vie effroyable que
vécurent les combattants.
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N°11 : ACTIVITES SUR LE CENTRE

PAS ENVIE DE BOUGER !!!!

TOURISTIQUE
Temps de trajet : sur place
Marche : selon vos envies / à votre rythme

PROFITEZ DE TOUTES LES ACTIVITES
DISPONIBLES SUR LA ZONE DE LOISIRS
D’AMNEVILLE
Cinéma, Casino, Piscine, patinoire, bowling….
Sur inscriptions au plus tard le 5 septembre, nous
pourrons vous fournir des billets d’entrée à tarif
préférentiel pour le ZOO (le plus beau d’Europe),
l’aquarium, Thermapolis et le snowhall
https://www.amneville-les-thermes.com/plan-dusite-thermal--touristique
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