
L'AMICALE DES ANCIENS 
DE l'IRSID et d’ARCELORMITTAL Maizières-Lès-Metz 

 
Vous propose le JEUDI 15 MAI 2014 une sortie à Nancy, visite guidée du centre historique de la 

vieille ville et du Musée des Beaux Arts 
(Organisée par Françoise AMET) 

_________________________________________ 
 
Programme de la journée : 
 
8h15: Rendez-vous Parking de la Patinoire, Bld St Symphorien à Longeville-les-Metz et départ à 8h30  
 
10h à 12h : Visite guidée pédestre du centre historique « Nancy » du moyen âge au 18ème siècle, 
Le circuit du centre historique de Nancy est une merveilleuse machine à remonter le temps. En une heure 
et trente minutes, défilent 800 ans d’histoire de Nancy. La visite débute par la place Stanislas, Place de la 
Carrière, place d’Alliance, trois joyaux du 18ème inscrites au Patrimoine UNESCO, créées par le même 
architecte et pourtant totalement différentes. Le visiteur gardera des images fortes de quelques hauts lieux 
de l’histoire de Lorraine : le Palais Ducal des Cordeliers, la maison du Téméraire, la porte de la Craffe et 
bien sur, l’incomparable Place Stanislas. 
 
12h15 : Déjeuner au restaurant menu 3 plats, ¼ de vin et café compris 
 
14h30 à 16h30 : Visite guidée du Musée  des Beaux Arts, 
Les collections de peintures représentées, rassemblent une suite de tableaux signés Pérugin, Tintoret, 
Caravage, Rubens, Delacroix, Monet, Modigliani, Dufy, Picasso et des peintres Lorrains, Claude le Lorrain, 
Emile Friand, Victor Prouvé, Etienne Cournault, Jules Bastien-Lepage. 
Une collection de verreries Daum est présentée, qui permet au visiteur de découvrir 100 ans de production 
de la célèbre manufacture Nancéienne. 
Un espace permanent consacré à J. Prouvé a été inauguré comme la nouvelle scénographie en juin 2012. 

Retour à Metz aux environs de 18H 
Le prix comprend : 
- Les visites guidées, l’entrée au musée, le déjeuner (3 plats, ¼ de vin et café compris) : 
     38,00 € « Amicale » et 40 € pour les extérieurs 
 
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 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 - Journée du jeudi 15 mai 2014 – NANCY 

 
Monsieur, Madame : .................................................................. 
 
Téléphone : ................................................. Portable : 06 .................................................. 
 
Membres de l'Amicale des Anciens IRSID :  
Nombre de participants : .............. à        38 €  par personne             Montant : .................... 
 
Amis de l'Amicale  
Nombre de participants : .............. à        40 € par personne             Montant : ..................... 
       
                                                                                     TOTAL à PAYER (*): ........................ 
 
(*) Si désistement après le 10 mai, l'association se réserve la possibilité de retenir 20% du montant de l'inscription. 


