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L’Amicale vous propose une sortie d’une journée à Mulhouse le jeudi 18 octobre 

prochain pour vous permettre de découvrir - ou de redécouvrir - les deux "Cités" du train 

et de l'Automobile à Mulhouse. 

 

Rendez-vous à 7h à l'INRS (Vandoeuvre) pour un départ à 7h15 en direction de 

Mulhouse. 

 

Vers 10h30, visite libre de la Cité du Train, le plus grand musée ferroviaire d’Europe. 
 

 
 

Embarquez dans le monde des locomotives et des wagons et voitures d’exceptions ! 

Saisissez les instants importants de l’histoire des chemins de fer dans le Parcours 

Spectacle et les Quais de l’Histoire ! Le Panorama Ferroviaire, espace extérieur de 6000 

m², accueille des expositions temporaires de matériels, des animations ferroviaires 

ludiques et vous propose une vue privilégiée sur le passage des trains de la ligne 

internationale Mulhouse-Strasbourg et de la première ligne française de tram-train de 

Mulhouse à Thann. 

 

Vers 12h00, déjeuner sur place, au restaurant 

 

Menu 

3 crudités de saison sur lit de mesclun 
**** 

Émincé de volaille, sauce au riesling et champignons frais, nouilles fines d'Alsace 
**** 

Tarte maison aux fruits de saison 
*** 

25cl de vin Blanc ou rouge d'Alsace 
50cl eau plate ou gazeuse Lisbeth 

1 café, thé ou infusion 
 

Sortie à Mulhouse 
 

Jeudi 18 octobre 2018 



   

AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

www.amicalyre.net 

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 

Vers 14h30, visite libre de la Cité de l'Automobile (anciennement Musée national de 
l’Automobile – Collection Schlumpf) 

 

 

 

Venez admirer les Bugatti Royale, les Rolls Royce et les Ferrari dans ce magnifique 

musée dédié à l’automobile ! Découvrez des voitures qui ont marqué l’Histoire dans un 

esprit ludique et interactif avec des animations, des vidéos, des simulateurs, des 

boutiques... 

 

Départ vers 16h30 en direction de la Meurthe-et Moselle et retour vers 19h30 à l'INRS 

à Vandœuvre-lès-Nancy 

 

Prix de la sortie : 

• Membres de l'Amicale : 60 €  
• "Extérieurs" (actifs INRS ou amis de l'Amicale) : 75 €  

Ces tarifs comprennent le trajet en car, le repas et les entrées dans les deux musées. 

 

 

Remarque importante :  

 

Un autocar ne sera réservé pour cette sortie que si le nombre d'adhérents inscrits le 9 

octobre au soir est supérieur ou égal à 20 personnes.   
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

Sortie à Mulhouse 

 

Jeudi 28 octobre 2018 

 

 

Afin de préciser le nombre de participants au voyagiste, nous vous demandons de bien vouloir vous 

inscrire dès que possible par mail (bureau.amicalyre@free.fr) ou par SMS, et de renvoyer ce bulletin 

accompagné du montant de l'inscription (par chèque, 60 € par personne pour les adhérents et/ou 75 

€ par personne pour les "extérieurs") avant le 9 octobre 2018 à : 

 

Amicale des Anciens de l’INRS Lorraine 

Rue du Morvan – CS 60027 

54519 VANDOEUVRE Cedex 

 

Nom Prénom 
Adhérent 

(oui ou non) 

   

   

   

   

 

Numéro de téléphone : …………………………… 

 

 

L’inscription ne sera définitive qu’à réception de ce chèque.  

  

Nombre de places limité à 50 personnes (avec priorité aux membres de l'Amicale). 
 

Départ de Vandœuvre à 7h15 (rendez-vous à partir de 7h00) 
 

Retour vers 19h30 à Vandœuvre. 

 

 

Remarques :  

 

1. Les adhérents de l’Amicale sont prioritaires pour cette sortie : les actifs et les amis seront 

éventuellement placés sur liste d’attente. Merci de votre compréhension. 

 

2. En cas de problème le jour de la sortie, appeler Christian Davillerd : 06 14 89 42 61 ou Martine 

Boulé : 06 66 55 44 70. 
 


