
 
AMICALE DES ANCIENS 

DE l'IRSID ET D’ARCELORMITTAL MAIZIERES  

 

Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ARCELORMITTAL MAIZIERES 
BP 30320 / 57283 MAIZIERES LES METZ / Site Web : www.anciens-irsid.fr 

VOUS INVITE A UNE MARCHE PEDESTRE 
Départ le Mercredi 4 novembre à 9h00 précises 

au pied du Chevalement du Musée de la Mine de Aumetz 
 

Elle démarrera à Aumetz, au pied du chevalement de la mine de fer. Nous nous rendrons par les 
champs vers un vieux puits d'aération, puis vers l'ancienne exploitation minière à ciel ouvert du 
15è au 19è siècle, appelée la borne de fer, puis nous rentrerons vers Aumetz; si tout le monde est 
en forme et que nous avons le temps nous pourrons éventuellement faire un crochet vers Crusnes 
avec sa fresque et son église de fer. 

Cette marche concerne tout le monde, il n'y a pas de grosses dénivellations lors de cette balade, 
elle se fait sur le plateau et le rythme sera adapté aux personnes présentes. 

Le trajet se fait en voiture en covoiturage. Nous ne serons pas très nombreux, on doit pouvoir 
s'organiser. 

A midi, nous pourrons déjeuner au restaurant "Le Toqué" à Aumetz:  Plat du jour + boisson + café 
gourmand pour ~25 Euros. 
 

Comme cette activité ne coûte rien à l'amicale et que chacun paie son repas, si vous avez des 
amis qui veulent nous rejoindre, il seront les bienvenus. 
 

Faites moi savoir par Email " tondofabrice@aol.com" combien vous serez à la marche et 
combien mangeront pour que je puisse réserver. 
 

Si le temps est exécrable, je vous contacterai la veille par Email uniquement pour annuler et 
reporter. Pensez à vous équiper correctement en fonction du temps,à prendre une petite bouteille 
d'eau et éventuellement un "en cas", ainsi que des vêtements de rechange. 

 
Inscriptions par Email  à l'adresse 
 

tondofabrice@aol.com 
teléphone: 03 87 67 53 94 

 
Pour le lundi 2 novembre au plus tard. 
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