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Alternance entre modernité et histoire : l'Amicale des Anciens de l'INRS 

Lorraine vous invite à une journée contrastée dans le Toulois. Le matin, nous 

serons accueillis par M. Claude Hanrion, maire de Rosières en Haye, qui nous 

fera visiter la Zone accueil du public (ZAP) de la centrale photovoltaïque de 

l'ancienne base de Toul. Nous rejoindrons Toul ensuite pour déjeuner à la 

Brasserie K avant de visiter la cathédrale et la vieille ville. Cette journée se fera 

en covoiturage, ce qui permettra à ceux qui le souhaitent de ne participer qu'à 

certaines de ces activités (merci de nous prévenir). 

 

     
(Photos Internet) 

 

Programme de la journée 
 

9h45 : Rendez-vous devant l’ancienne base 136 au niveau du poste de garde 

pour la visite de la centrale photovoltaïque. 

En  quittant l’A31 au niveau de Belleville, aller à Dieulouard. A 

Dieulouard, direction Toul sur la RD 611 jusqu’à l’intersection RD 611 

et RD 907 direction Rosières en Haye. Traverser Rosières en Haye et 1 

km après la sortie de Rosières en Haye, vous apercevrez  un petit 

parking situé devant l’ancien poste de garde (voir plan d'accès ci-après). 

 

12h45 : Repas à la Brasserie K , 980 Avenue de l'Europe à Toul 

 

14h30 : Visite guidée de la cathédrale et de la vieille ville (2h30). 

 

Une participation de 25 € par personne est demandée pour les membres de 

l'Amicale et de 28 € pour les "extérieurs" (actifs ou amis) pour la journée 

entière, repas compris. 

 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous 
informer par mail ou SMS dès que possible (au plus tard vendredi 21 avril  
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2017 au soir) de votre intention de participer et d'apporter avec vous le 26 

avril votre inscription accompagnée d'un chèque correspondant à votre 
participation si vous ne l'avez pas postée pour le 21 avril. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir organiser autant que possible un 

covoiturage pour cette journée.  

 
En cas de besoin le jour même, téléphoner à Jean-François Schouller (06 14 69 70 64)ou 

Martine Boulé (06 66 55 44 70) 

 

 

Plan d'accès à la ZAC 
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Bulletin d'inscription pour le 26 avril 2017 
 

Réponse par courrier à  
AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

Comité d’établissement INRS-Lorraine 

 Rue du Morvan 

CS 60027   

54519 VANDOEUVRE Cedex 

 

et/ou par mail à bureau.amicalyre@free.fr ou par SMS au 06 66 55 44 70  

 avant le 21 avril 2017 

 

 

Journée Centre photovoltaïque et Toul  
 

 

Nom……………................Prénom………………………….. 
 

Membre de l'Amicale ���� oui ���� non 
 

et 

 

Nom……………................Prénom………………………….. 
 

Membre de l'Amicale ���� oui ���� non 
 

 

 

 

Participation financière : 25 € pour les adhérents (prix du repas)  

                     28 € pour les "extérieurs" (repas + visite de Toul)  
 

A régler par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’INRS  

(chèque à envoyer avant le 21 avril ou à apporter le 26 avril) 

 
 


