"SORTIE DE RENTRÉE 2017"
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
la SOTEC vous invite à découvrir la mine du carreau WENDEL
à Petite Rosselle et l’exposition « Inca » du site de Völklinger Hütte
- La mine du carreau Wendel
La Mine Wendel est le seul site minier français présentant les
techniques d’exploitation du charbon, utilisées jusqu’à la fermeture
de la dernière mine française en 2004 (La Houve).
Le visiteur entre dans une cage pour descendre au fond de la mine et
parcourir successivement les galeries de creusement. Il y découvre du
matériel en situation (machine de creusement, chargeuse
électrohydraulique, haveuse, piles de soutènement …).
Le Musée fait découvrir l’épopée des mines de charbon en Lorraine
tout en dévoilant la place du mineur dans ces lieux emblématiques.
Le repas sera pris dans l’ancien lavoir destiné à trier le charbon.

VISITES GUIDÉES - RESTAURATION - TRANSPORT
- Exposition « Inca - Or. Pouvoir. Dieu. »
L'aciérie de Völklingen est un complexe industriel gigantesque
datant de l'âge d'or de l'industrie sidérurgique.
En 1994, l’usine de Völklingen a été le premier monument d’industrie
lourde à être classé patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.
Le Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte revient sur la
civilisation fascinante des Incas en montrant de nouveaux trésors.
Pour les Incas, l'or était des « perles du soleil », les Espagnols, eux
n'y voyaient que richesse matérielle. Le mythe de l'or des Incas a
pour origine deux systèmes de valeurs irréconciliables.
Cette exposition sera la principale activité de notre visite.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
08 h 00 :
10 h 00 :
12 h 00 :
14 h 25 :
17 h 00 :

Départ en car du lycée COUFFIGNAL (Parking des ateliers),
Visite guidée du musée « La Mine - Carreau Wendel »,
Déjeuner au restaurant de l’ancien lavoir de la mine (au menu Baeckeoffe 3 viandes +salade),
Visite libre du musée « Les Mineurs Wendel » après le repas,
Départ pour l’exposition « Inca - Or. Pouvoir. Dieu. » du site de Völklinger Hütte
Retour vers Strasbourg (arrivée prévue 19 h).

PRIX par personne : (comprenant transport, visites et repas avec boisson)
Membre SOTEC, conjoint et ami : 65 Euros
Enfant (-14ans) : 45 Euros
Merci de bien vouloir remplir et retourner, pour le 15/09/2017 au plus tard, le talon réponse ci-dessous
accompagné du règlement à Arnaud WENDLING 23 rue Eugène Stern 67100 Strasbourg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

Je soussigné :
Nom : .....................................................................
Prénom : .................................................................
participera à la "SORTIE DE RENTRÉE 2017"
Je serai accompagné de ........ personne(s).
Ci-joint mon règlement, soit ...... x …… = ...…... Euros
+ ...... x …… = ..….... Euros
+ ...... x …… = ..….... Euros
(Chèque à l'ordre de la SOTEC )
Total = ..….... Euros

Date: .......................... Signature:

