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

LA VISITE DE BLIESBRUCK Parc Archéologique  et  VISITE DU MUSÉE DE LA MINE DU 
CARREAU DE WENDEL 

LE MARDI 21 SEPTEMBRE 2010 
 
 
08h15 : Rendez-vous Parking de l’ancien Palais des sports, Boulevard St Symphorien à Metz, et DÉPART A 8H30 
 
10h00 : Revivre l’Antiquité BLIESBRUCK 
 
Un voyage dans le temps avec les archéologues. Le Parc archéologique européen de Bliesbruck - Reinheim est situé 
dans la vallée de la Blies. Le Parc  vous accueillera pour une visite archéologique originale. La Blies, coule dans une 
large vallée dont les attraits sont appréciés depuis plusieurs millénaires. Bien plus qu'un simple lieu touristique ! C'est 
aussi le lieu de travail de nombreux  archéologues, scientifiques et universitaires à la recherche de nos racines. Les 
fouilles ont récemment permis de découvrir au niveau du forum, un véritable centre névralgique et commercial de la cité 
gallo-romaine de Moselle. 
 
12H30 : Déjeuner dans un restaurant à proximité des sites visités 
 
 
14h30 : L’univers des Gueules Noires - MINE MUSEE DU CARREAU DE WENDEL   
 
Le  Musée de la Mine du Carreau Wendel est issu d'un fantastique patrimoine laissé par les anciens mineurs, ce lieu si 
particulier rend hommage à tous ces hommes, les Gueules Noires. Le Carreau de Wendel est le plus grand site minier 
de France et le seul à être aussi complet. Vous verrez que chaque lieu conservé possède une particularité utile à 
l'exploitation. Parmi ces bâtiments, figure le lavoir 3, actuellement le dernier lavoir équipé encore existant en France. 
 
18h30 : 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 Bliesbruck et musée de la mine Carreau de Wendel) 
 
 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 16 septembre 2010, l’association se réserve la possibilité de retenir 20% du montant de l’inscription 


