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Après la visite de la maison du sel à Haraucourt, des effondrements salins et des 

chevalements de la Roanne en 2018, l'Amicale des anciens organise cet été la 

visite de la mine de sel de Varangéville. 

 

 La mine de sel de Varangéville propose de découvrir, à 160 mètres 
sous terre, la dernière mine en fonctionnement de France. Une 
visite guidée à pied de 2h30 permet de tout savoir sur l'extraction 
du sel par les 40 derniers mineurs de France.  

http://www.visiteminedevarangeville.com/  

 

Le nombre de visiteurs étant restreint, deux dates vous sont proposées les 2 et 31 

juillet 2019. Attention : les heures de visite sont différentes suivant la date ! 

 

Un repas en commun sera organisé après la visite pour ceux qui le souhaitent. 

L'inscription est nécessaire, mais le paiement de ce repas devra être effectué sur 

place.  
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Détails de la journée : 
 
Transport : covoiturage (dans la mesure du possible) 
 
Rendez-vous : 

7h30 le 2 juillet   (début de la visite :7h45) 

ou 

9h30 le 31 juillet (début de la visite : 9h45). 

 
Durée de la visite : 2h30. 

 

Visite à partir de 15 ans révolus.  

Chaussures montantes obligatoires (baskets montantes, chaussures de 

marche montantes, …). Ne pas porter de talons. 

Parking gratuit. Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Animaux non admis. 

 

Repas : dans une brasserie proche de la Saline, pour ceux qui le souhaitent. 

 

Participation à la visite : 10 €/adhérent ou 15 € pour les extérieurs. 

 

Chaque groupe est limité à 19 personnes au maximum. Les inscriptions 

seront prises en compte par ordre d'arrivée par mail à bureau.amicalyre@free.fr , 

avec priorité aux membres de l'Amicale.  

Inscription avant le 1er juin 2019. 

 

 
En cas de problème le jour même, merci de prévenir Henri Saulnier (06 95 36 29 76), 

Christian Davillerd (06 14 89 42 61) ou Martine Boulé (06 66 55 44 70) 
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Bulletin d'inscription pour la Visite de la Mine de sel  
 

le 2 ou le 31 juillet 2019 
 

Réponse par mail à bureau.amicalyre@free.fr  

avant le 1er juin 2019 

 
Puis par courrier à  

 
AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

Comité d’établissement INRS-Lorraine 

 Rue du Morvan 

CS 60027   

54519 VANDOEUVRE Cedex 

 

Veuillez noter vos préférences pour la date de la visite  
Nous en tiendrons compte dans la mesure des places disponibles. 

 

Nom ……………………… Prénom …………………………. 

Date de naissance (Obligatoire : pour communication à la Saline) : 
 

���� 2 juillet 2019 (7h45) ���� 31 juillet 2019 (9h45) ���� indifférent 

 

Participation au repas ���� oui ���� non 

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

et 

 

Nom ……………………… Prénom …………………………. 

Date de naissance (Obligatoire : pour communication à la Saline) : 
 

���� 2 juillet 2019 (7h45) ���� 31 juillet 2019 (9h45) ���� indifférent 

 

Participation au repas ���� oui ���� non 

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

 

 

Participation financière : 10 € pour les adhérents 

               15 € pour les "extérieurs" 

 

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

(chèque à n'envoyer à l'Amicale que lorsque votre participation vous aura été confirmée) 
 


