
L’Amicale des Anciens  
de l'IRSID et d'ARCELORMITTAL MAIZIERES LES METZ 

 
      vous invite à participer à sa prochaine sortie le  JEUDI 15 Septembre 2011 : 

 
Meuse, patrimoine architectural et œuvre du sculpteur Ligier Richier à travers les visites des 

quartiers Renaissance et des églises de    Bar-le-Duc, St Mihiel et Hattonchâtel  
 
PROGRAMME PREVISIONNEL : 
 
 7h25 rendez-vous sur le parking de la patinoire à Metz St Synphorien. 
 7h40 départ pour Bar-le Duc 
 9h35 arrêt à l'office de tourisme, boutique, documentation, toilettes 
 10h00 visite de la ville haute, hôtels particulier, maisons renaissance et église St Etienne abritant le Transi de Ligier Richier 
 12h00 déjeuner au restaurant la Meuse Gourmande, salle à manger avec vue sur la ville 
 14h00 départ pour Saint-Mihiel 
 14h45 visite de Saint-Mihiel, maisons renaissance, palais abbatial et sa bibliothèque Bénédictine, église St Etienne abritant 

la mise au tombeau de Ligier Richier 
 16h45 départ pour Hattonchâtel 
 16h10 visite d'Hattonchâtel, église collégiale St Maur abritant le retable de la Passion de Ligier Richier 
 17h30 départ pour Metz 
 18h30 arrivée à Metz 
Une guide conférencière spécialisée dans l’histoire et l’art en Lorraine nous accompagnera toute la journée depuis Metz. 
 
Attention : Pour les visites de la ville haute de Bar-le-Duc et de St Mihiel se munir de bonnes chaussures, les deux visites 
durent près d’une heure et demie dont une bonne partie dans les petites rues des quartiers anciens. 
 
PRIX PAR PERSONNE : 
 
35 € pour les membres de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ArcelorMittal Maizières et leurs conjoints 
40 € pour les autres participants 
Ces prix comprennent le transport au départ de Metz, les visites, les pourboires, le repas avec boisson et café. 
 
IMPORTANT : 
 
Pour être assuré de participer à cette sortie, veuillez faire parvenir le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné de votre 
règlement par chèque avant le 31 Juillet 2011 à Jean-Jacques Campas,   5 rue de la Source  57530 Colligny,  Tél : 03 87 
64 42 04  la priorité sera donnée aux membres de l’amicale par rapport aux extérieurs les accompagnant. 
Après cette date, l’inscription sera également ouverte aux membres de l’Union Nationale des Combattants-section locale de 
Châtel-Lessy, qui nous ont fréquemment rejoints dans nos sorties. L’attribution des places restantes sera faite en fonction de 
l’ordre d’inscription. 
L’inscription sera clôturée dès que 50 personnes seront inscrites. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Bar-le-Duc, St Mihiel, Hattonchâtel jeudi 15 septembre 2011 

 
à renvoyer au plus vite à      Jean-Jacques Campas, 5 rue de la Source, 57530 Colligny 
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ArcelorMittal Maizières lès 
Metz 
 
Madame/ Monsieur    :________________________   
Adresse : __________________________________________________________________ 
Numéro Téléphone (portable si possible) :     _______________________ 
 
Membres Amicale des Anciens IRSID      
Nombre de participants : ___________________ à 35 € / personne total : _____________ € 
        
Extérieurs à l’Amicale des Anciens IRSID      
Nombre de participants : ___________________ à 40 € / personne total : _____________ € 
 
               Total à payer               : _____________ € 


