
 

 EcoMusée des Mines de Fer - 
Fort de Guentrange 

 

Jeudi 15 octobre 2009 
 
 
- Rendez-vous à l’Inrs à partir de 8h parking du bâtiment 26. 
 
- Départ vers 8h 20 de Vandoeuvre en direction Metz. 
 

- Arrivée au Musée des Mines de Fer de Neufchef. 
Visite commentée (durée env. 01h30 – par groupe de 20 personnes) 
 

C’est dans ce haut lieu chargé de mémoire (on y a retrouvé une activité métallurgique datant 
de l’époque gallo-romaine) que le musée des mines de Neufchef propose de 
vous faire découvrir l’histoire et l’univers de l’exploitation du minerai dans 
de véritables galeries de mines de fer exploitées il y a 200 ans. 
Une visite guidée par d’anciens mineurs vous fera découvrir un parcours 
souterrain long d’un kilomètre pour revivre 150 années d’histoire des 
gueules jaunes et de l’exploitation de la minette lorraine. 
Vous revivrez le quotidien des mineurs de fer : - des origines par 
l’utilisation du pic, de la masse et des wagons en bois puis en fer - à nos 
jours par l’utilisation des gros engins fonctionnant à l’air comprimé, à 
l’électricité puis au diesel. Un parcours fabuleux dans un site 
extraordinaire d’authenticité. 
Vous compléterez votre découverte du monde des mines de fer par la visite de :  
3 salles d’expositions portant sur : - la géologie du bassin ferrifère et la transformation du 
minerai dans la sidérurgie. - les différents métiers du mineur ainsi que les dangers de ces 
derniers - la vie quotidienne des mineurs de fer au sein des cités. Illustrée par une riche 
collection d’objets et de documents ainsi que des reconstitutions de cadres de vie, tel que le 
café ou la cuisine, vous plongerez dans l’atmosphère vivante et pleine de gaieté des cités 
minières. 
Une projection d’images d’archives anciennes et contemporaines. 
La visite du carreau de la mine où une collection unique de gros engins miniers et 
ferroviaires est exposée. 
 
 

- 12h30 : Déjeuner sur le site. 
 
 

- 14h 30 Visite du Fort de Guentrange. (durée 02h00) 
Le groupe fortifié de Guentrange est situé à 4 km au nord-ouest de 
Thionville. Construit par les Allemands en 1899, dans le cadre de leur 
programme de fortification de la Moselle, il fut intégré dans les années 
1930 à la Ligne Maginot. Depuis 1971, l’ouvrage n’a plus de vocation 
militaire. On y découvre d’exceptionnelles machines de collections et 
reconstitutions liées à l’histoire du Fort. 
 
 
 

- Départ pour un retour en début de soirée à Vandoeuvre. 



 
 
La participation de cette sortie est de pour : 
 
Les adhérents de l’Amicale : 23€ 
Les actifs : 28€ 
Les membres de la famille ou amis : 33€ 

 

Bulletin d’inscription pour EcoMusée des Mines de Fer 
 

Jeudi 15 octobre 2009 
 

à renvoyer avant le 7 septembre 2009 à la nouvelle adresse de : 
L’Amicale des anciens de l’INRS 

Rue du Morvan – CS 60027 
54519 – VANDOEUVRE CEDEX 

 
 

Nom…………………………………………………Prénom…………………………………… 
Numéro de téléphone (obligatoire)…………………………… 

 
Ces tarifs comprennent le repas, les visites guidées et le pourboire du chauffeur. 
 

Nombre de participants : 

Adhérents de l’amicale…………………………………………………………. 

Actifs……………………………………………………………………………………….. 

Membres de la famille ou amis…………………………………………. 

 

 

 
 

Rendez-vous à 8 h à l’INRS-Vandoeuvre 
sur le parking du Bâtiment 26. 

Le bus partira à 8h 20. 

Retour à Vandoeuvre en début de soirée. 
 

 

de la part de la Direction : 
 

Impérativement 
 

1. n’utiliser exclusivement que la barrière visiteurs (celle de droite) et annoncer son nom dans 
l’interphone – strictement interdit d’utiliser l’autre entrée. 

 

2. «Nous vous demandons de rappeler à tous les participants que les véhicules restent sous la 
responsabilité de leurs propriétaires et qu’il conviendra de prendre toutes les précautions 
utiles». 

 

 

En cas de besoin le jour du départ, 
joindre sur portables : 

 

 

André Idoux  06 33 73 49 71 
 ou 

Georges Morel 06 13 78 08 34 


