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Pour nous retrouver après la coupure de l'été, l’Amicale des Anciens de l'INRS 

vous invite à une sortie en autocar jeudi 19 septembre 2019 pour découvrir (ou de 

redécouvrir) l'église de Sillegny, la petite sixtine Lorraine, puis Gorze et ses 

environs, dans le sud du pays Messin.   

 

Programme de la journée  
 

09h00 : Départ en autocar de l'INRS Vandœuvre (rendez-vous à partir de 08h45). 

10h00 : Visite guidée de l'église Saint-Martin à Sillegny (durée 1h15) 

Cette église, de style gothique fut édifiée au XVe siècle. Elle possède une 
tour massive et fortifiée plus ancienne qui servait à protéger les habitants 
dans les temps troublés.  
Mais elle est connue essentiellement pour ses fresques recouvrant une 
grande partie des murs intérieurs et qui lui valent le surnom de "petite 
sixtine Lorraine" (d'après Wikipédia). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Martin_de_Sillegny/ 
 
 

11h30 : Départ vers Verny 

12h00 : Repas au restaurant Les Roses à Verny 

14h00 : Départ vers Gorze 

14h30 : Excursion guidée à Gorze et ses environs (durée 3h). 

Gorze est une commune française située dans le département de la Moselle 

connue pour son aqueduc romain du Ier siècle qui alimentait Metz et son 

abbaye bénédictine fondée au VIIIe siècle, foyer majeur du chant messin, 

futur chant grégorien (d'après Wikipédia). […] 

 

Le Sud Messin 
Sillegny puis Gorze et ses environs 

 

Jeudi 19 septembre 2019 
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Au Ier siècle, les sources de Gorze furent captées par les Romains pour 

alimenter Divodorum en eau à l'aide d’un aqueduc allant de Gorze à Metz, 

long de 22 km et dont on peut encore admirer quelques arches de la partie 

aérienne, de part et d'autre de la Moselle à Jouy-aux-Arches et Ars-sur-

Moselle. 

 

Pendant 3 h environ, notre guide nous fera découvrir Gorze et ses environs 

(à pied et en autocar) :  

 

• Visite guidée de l'église collégiale des XII et XIIIème siècles 

• Visite guidée de l’ancien palais abbatial 

• Balade commentée vers la chapelle St Clément de Gorze 

• Parcours de l’aqueduc en autocar 

• Arrêt à Ars sur Moselle 

• Arrêt à Jouy aux Arches 

 

          
 

 

19h00 : Arrivée prévue à l'INRS Vandœuvre 
 

Prix de la sortie : 

• Membres de l'Amicale : 30 €  

• "Extérieurs" (actifs INRS ou amis de l'Amicale) : 55 € 

Ces tarifs comprennent : 

• le trajet en car, le repas et les visites guidées. 

 

Inscriptions : 

 

Merci de bien vouloir vous inscrire par mail (bureau.amicalyre@free.fr) et de renvoyer 

ce bulletin accompagné du montant de l'inscription (30 € par personne pour les 

adhérents et/ou 55 € par personne pour les "extérieurs") avant le 30 août 2019.  

 

Remarques : 

• La sortie en autocar serait annulée si le nombre de participants était inférieur à 20.   

• En cas de problème le jour de la sortie, appeler Jocelyne Silistrie : 06 48 26 58 72 ou 

Christian Davillerd : 06 14 89 42 61  
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

Journée Sillegny - Gorze 
 

Jeudi 19 septembre 2019 

 

 

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire par mail (bureau.amicalyre@free.fr) et de 

renvoyer ce bulletin accompagné du montant de l'inscription (30 € par personne pour les 

adhérents et/ou 55 € par personne pour les "extérieurs") avant le 30 août 2019 à : 

 

l’Amicale des Anciens de l’INRS 

rue du Morvan – CS 60027 

54519 VANDOEUVRE Cedex 

 

Nom Prénom 
Adhérent 

(oui ou non) 

   

   

   

   

 

Numéro de téléphone : …………………………… 

 

 

Joindre à cette inscription un chèque établi au nom de l'Amicale des Anciens de l’INRS 

Lorraine et correspondant au montant total de la (ou des) participation(s).  

L’inscription par mail, bien que souhaitable, ne sera définitive qu’après réception de ce 

chèque.  

  

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

 

 

Départ de Vandœuvre à 9h00 

Retour à Vandœuvre vers 19h30 

 

 

Remarques :  

 

1. Les adhérents de l’Amicale sont prioritaires pour cette sortie : les "extérieurs" (actifs et 

amis de l'Amicale) seront éventuellement placés sur liste d’attente. Merci de votre 

compréhension. 

 

2. En cas de problème le jour de la sortie, appeler Jocelyne Silistrie : 06 48 26 58 72 ou 

Christian Davillerd : 06 14 89 42 61  


