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Le BASSIN HOUILLER « Carreau Wendel et Musée de la Faïence »  

Le Vendredi 21 Mars 2014 

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens,                Molsheim, le 08 février 2014 
 

Pour le mois de mars nous vous proposons la visite du Bassin Houiller. Transporteur  JOSY Tourisme 
08h00 :   Départ de MOLSHEIM en direction de PHALSBOURG – SARRE-UNION – FREYMING-MERLEBACH – FORBACH -  
PETITE-ROSSELLE :  
10h00 :   Visite guidée de «  La Mine »  Carreau Wendel  (2h) :  
Situé dans un environnement impressionnant, le musée présente l’histoire de l’extraction du charbon, 
l’évolution des ses techniques et la vie particulière du monde de la mine. Circulez au cœur du charbon et 
partez à la conquête du monde souterrain des mineurs. Une galerie peut en cacher une autre et LA 
MINE, en vous entraînant dans les entrailles de la terre, vous fera découvrir des machines étonnantes, 
des métiers insoupçonnés, des moyens de transport singuliers et des témoignages émouvants… 
 

Continuation vers SARREGUEMINES pour le déjeuner   
 

Assiette de crudités   –   Mignon de Porc à la tzigane, Légumes et Tagliatelle   –   Fraises au sucre, Glace à la vanille 
 

 

Après-midi :   Visite libre du Jardin d'hiver et visite guidée du Musée de la Faïence et du Four.  
Il a suffi d'une poignée d'hommes en 1790 pour créer les faïenceries de Sarreguemines. De talentueux 
esprits vont insuffler tout au long du XIXe siècle un vent de créativité sur les rives de la Sarre : c'est à 
Paul de Geiger, visionnaire, que l'on doit le Jardin d'Hiver si richement décoré. Le Musée de la Faïence, 
au centre ville abrite également une magnifique collection d'objets des 19e et 20e siècles. Sa pièce la 
plus précieuse ? Le jardin d'Hiver de Paul de Geiger classé monument historique. Le musée abrite 
également une section d'archéologie gallo-romaine. Quant au four, d’une hauteur de11m, il est le 
dernier témoin des fours à houille qui fonctionnaient au 19

ème
 siècle à l’époque  de la Révolution 

industrielle.  

Retour par SARRE-UNION – SAVERNE.    
19H00 env.  MOLSHEIM  
                                             

 Prix: 69€00 (ce prix comprend : Le trajet, les visites, le repas sans les boissons)     75€00 pour les Non Arcaliens. 
 

Pour info : Le prix est calculé sur une base de 35 à 39 participants. Entre 30 et 34 personnes le prix serait de 73.00€ arcaliens 
et 79.00€ non arcaliens, les personnes seraient sollicitées pour leur accord. En dessous de 30 pers. la sortie n’aurait pas lieu. 
Vous voudrez bien adresser votre talon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque libellé au nom de :  

ARCAL MOLSHEIM au plus tard pour le samedi 22 février 2014 à 

                                   Monique  STOECKEL    11, rue des Comtes de la Roche    67310   SCHARRACHBERGHEIM  
 Nous vous informons également qu’en cas de désistement après engagement de la délégation, une somme de 10.00 € sera 
retenue sur la somme versée  
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.  
Le délégué :     Antoine  Volkringer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réponse à retourner à : Monique  STOECKEL   11, rue des Comtes de la Roche    67310  SCHARRACHBERGHEIM 
                                                                Impérativement pour le samedi 22 février 2014 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

confirme(nt) la participation à la sortie « Le Bassin Houiller » le Vendredi 21 mars 2014 et règle(nt)par  

chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM la somme de :                         69,00 €  x  [___]  personne(s)  =  ……..…..  € 

                     Participation de non-Arcaliens :                                    75,00 €  x  [___]  personne(s)     ………....  € 

                                   Total :………….. € 


