
 
l’Amicale des Anciens de l’IRSID vous propose : 

LA VISITE DE LA MINE DE NEUFCHEF ET LE HAUT-FOURNEAU U4  D’UCKANGE 
LE JEUDI 7 AVRIL 2011 

 
 
09h45 : Rendez-vous avec votre véhicule perso, (faire du covoiturage) sur le Parking du musée de la Mine à Neufchef  (plan joint) 
 
10h00 : Visite guidée de la mine par des anciens mineurs (1h30) haut lieu chargé de mémoire, on y a retrouvé une activité 
métallurgique datant de l’époque gallo-romaine. Ce musée des mines de fer, vous fera découvrir l’histoire et l’univers de 
l’exploitation du minerai, dans de véritables galeries de mines de fer, exploitées il y a 200 ans, l’histoire des gueules jaunes et 
l’exploitation de la minette lorraine- Après cette visite, vous compléterez votre découverte, en visitant 3 salles d’expositions, 
portant sur la géologie, le minerai dans la sidérurgie, les différents métiers du mineur, les dangers et la vie quotidienne. 
 
12H30 : Déjeuner au restaurant du musée : Quiche Lorraine, Bœuf Bourguignon et sa garniture, Vacherin, café, ¼ de vin ou eau. 
  
15h00 : Visite guidée du haut-fourneau  U4 d’Uckange, et visite du Jardin des Traces, situé au pied du haut-fourneau sur plus 
de quatre hectares, ce jardin est composé de nombreuses pièces, alliant le minerai et le végétal, ainsi qu’un chemin de 
sculptures. 
 
Le prix de 25 € comprend :  les visites guidées, entrées suivant programme ci-dessus, et le  déjeuner avec une boisson et un 
café  
  
S’inscrire rapidement à l’aide du bulletin ci-dessous accompagné de votre chèque à l’ordre de « Amicale des Anciens de 
l’IRSID » (places retenues dans l’ordre des inscriptions) et à envoyer à Françoise Amet, 91 rue Joffre 57185 Clouange - 
Tél : 03 87 67 20 15 &  06 60 98 86 93 – mail : francoise.amet0724@orange.fr 
 

 

 
 

**************************************************************************************************************************************************** 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER 
 

(Visite de la mine de Neufchef et du Haut-Fourneau  U4 - d’Uckange) 
 

 Retour à : Françoise AMET, 91 rue Joffre, 57185 CLOUANGE, Tél. 03 87 67 20 15  &  06 60 98 86 93 
E-mail : Francoise.amet0724@orange.fr , le plus rapidement possible,  (places limitées) 
 
Monsieur, Madame :.................................................................   Nombre de personnes............... 
 
TEL. FIXE .........................................................................   & PORTABLE.................................................................... 
 
Membres de l’Amicale IRSID :     25   €uros   Montant ............................ 
Et Amis de l’Amicale :    
 
    TOTAL à PAYER  : ......................... 
 
 
 
 (*) Si désistement après le 30 MARS 2011, l’association se réserve la possibilité de retenir 20% du montant de l’inscription 


