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

Pour les 600 ans de la naissance de jeanne d’arc La visite à Domrémy (maison natale et centre johannique) 

La visite du site de Grand la gallo-romaine (mosaïque et Amphithéâtre) 

La visite d’une des manufacture des plus réputée de sièges, Henryot & CiE à Liffol le grand 

LE MERCREDI 9 mai 2012 

07h00 : Rendez-vous Parking de l’ancien Palais des sports, Boulevard St Symphorien à Metz, et DÉPART A 7h00 

9h15 : Visite guidée de La manufacture HENRYOT & Cie à Liffol le grand. La Manufacture de sièges, où une multitude de 
savoir-faire vous seront présentés. Durant la visite, vous découvrirez le musée, le magasin d’usine et toutes les étapes inhérentes 
à la réalisation d’un siège, du débit à la tapisserie. 

11h15 Visite guidée de la mosaïque (224 m2) –Datée de l’époque de Caracalla, elle pavait la partie centrale d’une basilique, 
édifice civil réservé à la vie administrative  Musée - Vestiges de rempart   

12H00 : Déjeuner au restaurant « La COURONNE D’OR » 

14h00 : Visite guidée de L’amphithéâtre Construction de 148 mètres de grand axe, il se classe parmi les dix premiers 
amphithéâtres du monde romain. D’une capacité de 17000 places, il témoigne de l’affluence des pèlerins à Grand. 

15h30 départ DOMREMY 

16h00 Visite guidée de La Maison Natale de Jeanne d'Arc Achetée en 1818 par le Département des Vosges et classée 
Monuments Historiques des 1840. Sa façade est ornée d'un tympan sculpté d'armoiries du XVéme siécle, et d'une statue de 
Jeanne, en armure agenouillée. A l'intérieur, on peut visiter quatre pièces : la chambre natale, la chambre de Jeanne, le cellier et la 
chambre des frères.et Le Centre Johannique  présente "Visages de Jeanne", un ensemble d'animations fondées sur une 
nouvelle conception du tourisme culturel. Il comprend trois espaces différents et complémentaires permettant au visiteur, selon son 
choix, des modalités de visite plus ou moins approfondie. Le déambulatoire, la grande galerie et la salle de projection proposent un 
temps de visite d'une heure à trois heures. 

17h30 : 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 René Pierret ,11 rue jean Bauchez Metz 57050-Tél :03 87 32 49 38    mail :rene.pierret@free.fr 
………………………………………………………………………………………………………….. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pour les 600 ans de la naissance de jeanne d’arc La visite à Domrémy Grand et Manufacture 

Retour à : René Pierret ,11 rue jean Bauchez Metz 57050-Tél :03 87 32 49 38    mail :rene.pierret@free.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 avril 2012, l’association se réserve la possibilité de retenir 20% du montant de l’inscription 


