La Völklinger Hütte patrimoine culturel mondial
de l’UNESCO
et la découverte de Villeroy et Boch
Vendredi 18 mai 2018
Le patrimoine culturel mondial « Völklinger Hütte » est la seule usine sidérurgique datant de l’ère industrielle à avoir été entièrement préservée dans le
monde. Fondée en 1873, sous le nom « Röschlingsche Eisen und Stahlwerke
Völklingen », cette usine met un terme à sa production de fer et d’acier en
1986, après plus d’un siècle d’activité. En 1994, l’UNESCO classe la Völklinger Hütte, premier complexe datant de l’âge d’or de l’industrialisation, au patrimoine culturel mondial. Les six énormes hauts fourneaux et l’énorme salle
des soufflantes aux machines colossales sont autant de témoignages impressionnants de l’extraordinaire savoir-faire des ingénieurs du début du XXe siècle.
Déjeuner au restaurant Landidyl à Mettlach 3 plats hors boissons.
La découverte de Villeroy et Boch au cœur de la somptueuse bâtisse baroque
de l’ancienne abbaye, ce sont 260 années de l’entreprise familiale qui vous seront contées. La porcelaine d’art historique et l’art de la table contemporain
sont au programme d’une visite mémorable au musée de la céramique et au
Centre de Découverte. Et, pour clore cette belle journée, un arrêt est prévu au
magasin de Villeroy et Boch, l’endroit rêvé pour satisfaire vos envies de shopping les plus folles et profiter du large choix de porcelaines, verrines, cristaux
etc…
Programme de la journée
10 h 00 visite guidée de Völklinger Hütte
12 h 30 déjeuner
14 h 30 visite du musée Villeroy et Boch
18 h 00 départ
arrivée à Colmar environ 21 h 30—22 h 00
HEURE DEPART DU CAR : 6 h 00
LIEU DU RDV : Manufacture
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 9 mai 2018
PRIX/PERSONNE : 77 €
RESPONSABLE DE LA SORTIE : M-Madeleine URSPRUNG
03 89 73 34 60 ; 06 89 97 98 18

