"SORTIE DE RENTRÉE 2008"
SAMEDI 11 OCTOBRE 2008
LA SOTEC VOUS INVITE À DÉCOUVRIR METZ ET LE PAYS MESSIN
- METZ
Visite guidée pédestre à la découverte des sites incontournables de
la ville de METZ. La cathédrale Saint Etienne bâtie entre 1220 et
1520, dont l’imposante silhouette domine la ville et offre aux regards
de magnifiques vitraux, exécutés depuis le XIIIéme siècle au XXème
siècle par des artistes de grande renommée dont CHAGALL.
Continuation par la Place d’Armes, la Place de la Comédie où se
trouvent l’Opéra Théâtre (le plus ancien encore en activité), le
Temple Neuf, en passant par le quartier des îles et le quartier
Citadelle afin d’apercevoir Saint Pierre aux Nonnains, La Chapelle
des Templiers, l’Arsenal …

VISITES – RESTAURANT – EXCURSION
- LE PAYS MESSIN
Traversé par la Moselle, et les côtes qui la bordent, du nord
au sud, le Pays Messin constitue le cœur de la Moselle.
En quittant les limites de la cité, on pénètre brusquement dans
une campagne paisible, couverte de champs, ponctuée de
villages pittoresques, dont les maisons typiques sont regroupées
autour d'églises, souvent remarquables.
Nous découvrirons l’Aqueduc Romain de Jouy aux Arches,
l’Église Fortifiée de Sillégny et ses magnifiques fresques, la Maison
de Robert Schumann, et nous continuerons par la visite d’une
distillerie d’eaux de vie de fruits de Lorraine suivie d’une dégustation.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
07h45 : Départ en car du lycée COUFFIGNAL (Parking des ateliers),
10h30 : Arrivée à METZ : visite guidée de la Cathédrale et de la ville,
12h00 : Déjeuner traditionnel dans un restaurant des "TABLE DE RABELAIS",
14h00 : Excursion du Pays Messin : visite guidée de sites pittoresques de la région,
18h00 : Retour vers Strasbourg (arrivée prévue 20h).

PRIX par personne : (comprenant transport, visites et repas avec boisson)
Membre SOTEC et conjoint : 60 Euros - Ami invité : 65 Euros - Enfant (-14ans) : 30 Euros
(Réduction de 15 Euros pour les personnes qui ne prendraient pas le car).
Prière de bien vouloir remplir et nous retourner, pour le 07 octobre 2008 au plus tard, le talon réponse ci-dessous. Merci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné:
Nom: .....................................................................
Prénom: .................................................................
participera à la "SORTIE DE RENTRÉE 2008"
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:

Fresque de l’église de Sillégny représentant Saint Fiacre

