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Le 19 octobre 2017, l'Amicale des Anciens de l'INRS Lorraine organise une 
journée en Moselle : visite du Musée des Mines de Neufchef le matin et de 
l'ouvrage du Hackenberg à Veckring l'après-midi. 

Le repas du midi sera pris au Restaurant "LE RELAIS DU MUSEE". 

Cette sortie se fait en covoiturage et il est bien sûr possible de ne s'inscrire que 
pour une seule des deux visites de la journée. 

Mine de Fer de Neufchef et son musée 

 L’écomusée des mines de fer de Lorraine propose une immersion souterraine 
dans le cadre de vie et de travail des mineurs de fer lorrain de 1820 à nos jours.  

Un parcours d'1 km de véritables galeries de mine expose le travail des mineurs de 
fer des origines à nos jours. Trois salles d'exposition, une salle audiovisuelle et un 
musée en plein air évoquent l'histoire de l'extraction du fer en Lorraine. 

 

L'ouvrage du Hackenberg  

 

C'est une fortification faisant partie de la ligne Maginot, située sur la commune de 
Veckring, dans le département de la Moselle. 

C'est un gros ouvrage d'artillerie, composé d'un total de dix-neuf blocs en surface, reliés 
entre eux par des kilomètres de galeries souterraines. Construit entre 1929 et 1935, il a été 
épargné par les combats de juin 1940, avant d'être réutilisé par les Allemands et de servir 
lors des combats de novembre 1944 contre les troupes américaines. Réparé au début de la 
guerre froide, c'est désormais un musée. 

C'est un des plus puissants ouvrages de la ligne Maginot : seul l'ouvrage du Hochwald 
dans le Nord de l'Alsace lui est comparable. 
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Programme de la journée du 19 octobre 2017 
 
 
Sortie en covoiturage (92 km, environ 1h 05 min) 
 

- 8 h30 environ : départ (heure et lieu à déterminer entre les participants) 
 

- 9 h 45 : rendez-vous devant le musée de la mine 
Rue du musée 
57700 Neufchef 
 

- 10h 00 : début de la visite guidée 
 

- 12h00 : déjeuner au Restaurant "LE RELAIS DU MUSEE" 
 

- 14 h00 environ : départ en voiture vers Veckring (32 km, environ 35 min) 
 

- 15h00 : début de la visite guidée de l'ouvrage du Hackenberg 
 

On peut venir au choix 

Le matin 

L'après-midi 

Ou toute la journée 

 

Pour des raisons d'organisation, nous souhaitons connaitre à l'avance le nombre 
de personnes envisageant de participer à cette sortie. Merci de bien vous inscrire 
dès que possible, de préférence par mail, à l’adresse de l’Amicale 
bureau.amicalyre@free.fr , en indiquant les options choisies. 

 

Attention : la température intérieure au Hackenberg :  12°© toute l'année ! 
Prévoir un vêtement chaud et des chaussures confortables  pour les 2 visites (pas 
de talons hauts…) 

 

 

En cas de besoin le jour de la sortie téléphoner à Henri Saulnier (06 14 69 70 64) ou à Jean-François 

Schouller (06 14 69 70 64) 

 
  



Bulletin d'inscription pour le 19 octobre 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 12 octobre 2017 

 
 

Journée Mines de fer et Ligne Maginot 
 

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

Membre de l'Amicale !!!! oui !!!! non 
 

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

Membre de l'Amicale !!!! oui !!!! non 
 
 
 

Activités :  
 

Merci de préciser à quelles activités vous prendrez part  
(visite musée de la mine, repas, visite ouvrage du Hackenberg) 

 
Participation financière : 27 € pour les adhérents (repas)  
 34  € pour les "extérieurs" (repas + visite ligne Maginot)  

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

(chèque à envoyer avant le 12 octobre) 
 

 

 


