
L’Amicale des anciens de l’IRSID vous propose la 
 

VISITE DE VILLEROY ET BOSCH A METTLACH (Allemagne) 
ET DES BOUCLES DE LA SARRE 

Mardi 30 septembre 2008 
 
7h45 : Départ du groupe au parking de la patinoire à Metz, retour vers 18h 
 
9h15 : Arrivée à Mettlach 
 Nous ferons une visite guidée de la faïencerie de Villeroy et Bosch où nous assisterons à la 
fabrication des objets, du début jusqu’à la 1ère cuisson, puis nous verrons la Kéravision, un film qui retrace 
250 ans d’histoire de l’entreprise et nous découvrirons les Arts de la Table dans l’exposition de vaisselles. 
 
Nous visiterons avec un guide, le musée de la céramique, le café du musée dont le style est très particulier, 
et le centre d’exposition des salles de bains et des cuisines 
 
Enfin, dans le parc de l’ancienne abbaye bénédictine, nous visiterons le puits de Schinkel, la vielle tour 
construite en 990 (plus de 1000 ans) avec au RdC, le tombeau de St Lutwinus et à l’étage, la chapelle de la 
Vierge et l’esprit de la terre, statue en lierre de 14 m de haut. 
 
12h30 : C’est l’heure du repas au restaurant 
 
14h : Nous serons alors libres de visiter le village, ses rues piétonnes, son église et/ou de faire du shopping 
dans les magasins d’usine où l’on peut faire de bonnes affaires 
 
15h45 : Ce sera l’heure du retour vers Metz avec un arrêt d’une heure pour admirer les surprenantes boucles 
de la Sarre 
 
18h : Heure approximative de notre arrivée à Metz 
 
Prix par personne : 30 euros pour les membres de l’amicale et leurs conjoints et 35 euros pour les extérieurs 
(toutes les prestations sont incluses : bus, guides, visites, repas, boissons, café). 
 
Inscriptions : 
Compléter le bulletin ci-dessous et l’adresser, accompagné de votre chèque, le plus tôt possible, avant le 20 
septembre 08, à  Françoise AMET, 91 rue Joffre, 57185 CLOUANGE, Tél. 03 87 67 20 15  
ou 06 60 98 86 93, E-mail : Francoise.amet0724@orange.fr 
 
(Vous pouvez trouver plus de détails sur la visite en consultant notre site Internet www.anciens-irsid.fr) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(Mettlach et Villeroy et Bosch le mardi 30 septembre 2008) 

 
 Retour à : Françoise AMET, 91 rue Joffre, 57185 CLOUANGE, Tél. 03 87 67 20 15  
ou 06 60 98 86 93, E-mail : Francoise.amet0724@orange.fr , le plus rapidement possible, avant le 20 
septembre. 
 
Monsieur, Madame : nombre de personnes : 
 
Membres de l’amicale anciens IRSID : (30 €/personne) :  Montant : 
 
Amis de l’Amicale : (35 €/personne) : Montant :  
 
  TOTAL à PAYER (*) :  
 
(*) si désistement après le 23 septembre, l’association se réserve la possibilité de retenir 20% du montant de l’inscription 


