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Une sortie en autocar dans le sud meusien au début du mois de mai ?  
Pour commencer la journée, l'Amicale des anciens de l'INRS Lorraine vous 
invite à venir visiter le site d’Ecurey et à assister à une démonstration de coulée 
d'aluminium. L'après-midi, nous irons visiter le site de l'ANDRA à Bure. Cette 
sortie sera effectuée en autocar. 
 

            
 

Programme de la journée 
 
7h45 : Rendez-vous à l'INRS pour un départ du car à 8h 
 
9h30 : Visite guidée du site d'Écurey 

Pour commencer, laissez-vous conter l'histoire du site d'Ecurey, promenade qui vous 

emmènera des Cisterciens aux ouvriers, de l'abbaye à la fonderie, jusqu'au renouveau 

actuel. 

Ensuite, vous suivrez le travail du métal au travers d'une coulée d'aluminium, de la 

création du moule à la pièce finie.  

 
12h15 : Repas au restaurant Le Lion d’Or, 5 rue de Verdun à Écurey 
 
14h15 : Départ vers Bure 
 
14h30 : visite guidée du site de l'ANDRA à Bure (2h30).   

Cette visite permettra de vous informer sur la gestion des  déchets radioactifs en 

France, et et de découvrir les recherches conduites en Meuse/Haute-Marne sur le 

projet de stockage géologique profond : Cigéo 

 
17h00 : retour vers l'INRS à Vandœuvre (arrivée prévue vers 18h30)  

 
Attention !!!!  : Tournez la page SVP 

Une journée dans le sud 
meusien : Ecurey et Bure 

 

Mercredi 3 mai 2017 
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Une participation de 25 € par personne est demandée pour les membres de 
l'Amicale (repas) et de 44 € pour les "extérieurs" (actifs ou amis) pour la journée 
entière (repas, visites et transport 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  
2017 au soir) de votre intention de participer. 
 
Attention : Nous devons fournir à l'ANDRA une liste des participants à la 
visite de leur site, ainsi que les renseignements suivants pour chaque 
participant : 
 

Nom Prénom 
CP de 

résidence 
Nationalité Société Fonction Adresse de messagerie 

              

              

 
Merci de nous fournir ces renseignements lors de votre inscription. 
 
Vous devrez également nous envoyer au plus tôt votre bulletin d'inscription 
papier  accompagné d'un chèque correspondant à votre participation, de 
préférence aussi pour le 21 avril. (Nous prévenir si vous n'avez pas pu le faire). 
 
Et surtout, n'oubliez pas de vous munir de votre pièce d'identité lors de 
votre venue au Centre de Meuse/Haute-Marne de l'ANDRA (CNI, 
passeport, permis de conduire). Elle sera vérifiée au début de la visite. 
 
 
 
En cas de nécessité le jour de la sortie, téléphoner à Henri Saulnier (06 95 36 29 76) ou 

Martine Boulé (06 66 55 44 70) 
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Bulletin d'inscription pour le 3 mai 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 Écurey et Bure  
 

 
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) et  
44 € pour les "extérieurs" (transport + repas + visite du site d'Écurey)  

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

(chèque à envoyer avant le 21 avril, ainsi que les renseignements d'identité demandés) 

 
 


