
 
L’AMICALE DES ANCIENS DE  l’IRSID vous propose : 

LA VISITE DE LA LIGNE MAGINOT-OUVRAGE DU HACKENBERG & LE MOULIN DE BUDING 
LE MERCREDI 4 AVRIL 2012 

 
 
08h15 : Rendez-vous Parking de l’ancien Palais des sports, Boulevard St Symphorien à Metz, et DÉPART A 8H30 
 
9h45 : Visite guidée de LA LIGNE MAGINOT OUVRAGE DU HACKENBERG (2H30) 
 
L’Ouvrage du Hackenberg à Veckring, surnommé « Le Monstre de la Ligne Maginot » est situé dans la vallée 
verdoyante de la Canner à 20 mn du pays Messin. La visite se fera en métro pendant 2H30. Pour la visite du matin, 
la Température est constante 12°, prévoir un vêtement chaud et de bonnes chaussures. 
 
13H00 : Déjeuner au restaurant LE RELAIS DU FORT à Helling (proche du Moulin de Buding) 
 
 
15h00 : Visite guidée du  MOULIN DE BUDING – Parc de La Canner Nature Vallée  (1H00) 
 
A 15 mn de Thionville et 30 mn de Metz, la visite guidée du Moulin à huile, vous fera découvrir les secrets des huiliers 
d’autrefois. Entièrement restauré, ce moulin du 18° siècle, offre un fabuleux espace muséographique à travers lequel 
vous découvrirez la fabrication de l’huile, de la farine ou encore, l’ incroyable mécanisme du moulin. 
 
17h00 : Retour à Metz 
 
Le prix comprend :  
 
 - les visites guidées, entrées suivant programme ci-dessus et le  déjeuner avec une boisson et un café  35 € 
 
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 

(Visite de La Ligne Maginot et du Moulin de Buding) 
 
 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........................ 
 
Téléphone ............................................................. & PORTABLE.................................................................... 
 
Membres de l’Amicale anciens IRSID :  35 €uros   Montant :............................. 
 
Amis de l’Amicale :  40 €uros  Montant : ................................ 
 
 
   TOTAL à PAYER (*) : ......................... 
 
 
 
 
 
(*) si désistement après le 30 MARS 2012, l’association se réserve la possibilité de retenir 20% du montant de l’inscription 


