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L'Amicale des anciens de l'INRS Lorraine avait offert à ses membres une visite 

guidée de la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port le jour du repas de fin d'année 

2016, mais celle-ci n'a pas pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de notre 

volonté. C'est pour remplacer cette visite et celle reportée le 17 février que nous 

vous convions à une journée à Saint-Nicolas-de-Port le jeudi 30 mars 2017. 

 

Programme de la journée 
 

9h45 : Rendez-vous devant l'entrée du Musée Français de la Brasserie 

62 rue Charles Courtois - 54210  Saint-Nicolas-de-Port 

 
Implanté dans l'ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port, le Musée Français de la Brasserie est l'héritier d'une 

longue tradition brassicole en Lorraine. La visite vous permettra de parcourir tout le cheminement de la fabrication 

de la bière. 
 

 
 

12h00: Repas au Caveau de la Licorne 

6 rue Bonnardel - 54210  Saint-Nicolas-de-Port 
 

    - Kir à la mirabelle 

    - Baeckeoffe trois viandes 

    - salade et fromage 

    - tarte aux pommes sur crème anglaise et boule de glace 

    - café 

    - vin rouge ou blanc, eau minérale 
 

 

  

Une journée à  
Saint-Nicolas-de-Port 

 

Jeudi 30 mars 2017 
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14 h 00 : visite guidée de la Basilique 
 
De style gothique flamboyant, la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port est érigée aux XVe et XVIe siècles par René 

II duc de Lorraine et duc de Bar à la suite de sa victoire contre Charles le Téméraire, lors de la bataille de Nancy le 

5 janvier 1477, qui a permis à la Lorraine de rester indépendante.  

Depuis quelques années, la basilique a retrouvé sa beauté originelle et sa splendeur grâce au legs de Mme Camille 

Croué-Friedman en 1980. (texte et photos pris sur Internet) 

 

 

Une participation de 23,50 € 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. 

Remarque : ce prix est garanti si nous avons au moins 25 inscrits mais  pourra 

être revu à la hausse si ce nombre de participants n'était pas atteint. 

 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous 
informer par mail ou SMS dès que possible (au plus tard lundi 20 mars 2017 au 

soir) de votre intention de participer et d'apporter avec vous le 30 mars votre 

inscription accompagnée d'un chèque correspondant à votre participation si 
vous ne l'avez pas postée pour le 20 mars. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir organiser autant que possible un 

covoiturage pour cette journée.  

 
En cas de besoin le jour même, téléphoner à Henri Saulnier (06 95 36 29 76) 

  



AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

www.amicalyre.fr 

Comité d’établissement INRS-Lorraine – Rue du Morvan – CS 60027 – 54519 VANDOEUVRE Cedex 

Tél : 03.83.50.20.48 / Fax : 03.83.50.20.74 

Bulletin d'inscription pour le 30 mars 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 20 mars 2017 

 

 

Journée à Saint-Nicolas-de-Port  
 

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

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

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

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

 

 
 

Participation financière : 23,50 € pour les adhérents et 28 € pour les "extérieurs"  
 

A régler par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’INRS  
(à envoyer avant le 20 mars ou à apporter le 30 mars) 

 
 


