
L’Amicale des Anciens de l'IRSID et d'ARCELORMITTAL MAIZIERES LES METZ 

 
      vous invite à participer à la sortie organisée pour le  Jeudi 15 juin 2017 : 

 
La Grande Guerre de 1914-1918 

Visite des sites des Eparges et de la Fosse d’Alain Fournier 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME: 
 

 8h15 Rendez-vous au parking de la patinoire à Longeville lès Metz 

 8h25 Départ du bus  

 9h40 Traversée du village des Eparges puis visite guidée de la Nécropole Nationale du Trottoir (en 

7 sur le plan ci-dessus). Evocation de Maurice Genevoix, ses écrits et ses amis. Visite de la zone «  

l’Assaut » en 2 sur le plan. Déplacement en car jusqu’au pied du Monument du 106e RI, en 3 sur le 

plan. 

 Pour les marcheurs : balade 3-4-5-6. Les non-marcheurs peuvent se rendre au point 6 en car. 

 Balade 3-4-5-6 : visite du Monument du 106e RI, puis des entonnoirs, du Monument du coq, des 

installations allemandes et finalement du point 6 (nommé « point X » par les combattants). 

 13h Repas à Heudicourt: Flamiche aux poireaux 
Fricassée de volaille 
Garniture de légumes 
Mousse au chocolat 
1/4 de vin de pays ou 1 eau minérale 
Café     
 
 
   Suite du programme au verso 



 
 
 
 14h30  Voyage en car jusqu’au site de la Fosse d’Alain-Fournier . Balade pédestre en forêt, visite de 

la zone Notre guide sera LOUIS Jean, l’un des inventeurs de cette fosse, ses récits sont toujours très 
documentés. 

 16h30  Retour à l’autocar pour rentrer à Metz. 

 Vers 17h40 Arrivée au parking de la patinoire. 
 
PRIX PAR PERSONNE 

36 € pour les membres de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ArcelorMittal Maizières et leurs 
conjoints 

46 € pour les autres participants 

Ces prix comprennent : le repas, les visites  (le transport au départ de Metz est pris en charge par l’Amicale) 

IMPORTANT 
 
Pour être assuré de participer à cette sortie, veuillez faire parvenir le bulletin d’inscription ci-dessous 
accompagné de votre règlement par chèque avant le samedi 20 mai 2017 à Jacques BLUM.  
 
L’inscription sera clôturée dès que 45 personnes seront inscrites et au plus tard le 22 mai.           
 
 
 
********************************************************************** 
 
 
 
 
 
                                              BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
à renvoyer au plus vite à Jacques BLUM 31 rue principale 57590 ALAINCOURT-LA-CÔTE 
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et   
d’Arcelor Mittal Maizières lès Metz 
 
Monsieur/Madame     :______________ Numéro Téléphone portable : :______________ 
      
Nombre de personnes :____Membre Association Anciens IRSID    OUI         NON 
 
Prix par personne :____€/personne        Total à payer       : ___________ € 
 (36 € ou 46 €) 
 


