
En 9 kms et demi, vous découvrirez 

tout ce qui fait le charme d’une vie 

autour de Neuves-Maisons, avec une 

fierté du passé et de toute la richesse 

des hommes et des femmes qui l’ont 

modelé.

De l’usine
à la mine

25 mai 2017
Jeudi de l ’ascension

à partir de 9h30

Départ devant l’Usine

de Neuves-Maisons

Au menu ...
plats marocain,

italien,
lorrain,
portugais
et arménien.



la montée à la mine
à travers le ban de
Neuves Maisons, 
de Chaligny,
et Pont Saint Vincent.

près être passé aux grands bureaux, guidés 
par des anciens ouvriers et ingénieurs, nous 
comprendrons l’usine et le port dans un nou-
veau parcours puis nous partirons à la dé-

couverte de la Moselle industrieuse, des péniches à la 
tricoterie, en passant par l’ancien abattoir et la fameuse 
natation. Découverte de la nature entre Moselle et Ma-
don, des étangs, des paquis, et aussi des passerelles en 
fer, des chemins de fer abandonnés, des cités et des ve-
nelles entre jardins. Nous proposons de remonter vers 
la mine  à travers des parcours pédestres originaux, qui 
permettent de comprendre le passé et le présent, entre in-
dustrie et nature, beauté sauvage, histoire des femmes et 
des hommes qui ont fait l’agglomération industrielle de 
Neuves Maisons.

Ces hommes et ces femmes vous offrirons des régals ve-
nus d’ici ou d’ailleurs, comme les travailleurs de ce mel-
ting pot d’un siècle et demi. En cas marocain, antipasti 
italien, plat chaud lorrain, désert portugais et arménien.

25 mai 2017
Jeudi de l ’ascension

3 groupes
Départ 9H30, 10H, 10H30,

devant l’Usine,
parking rue de Victor de Lespinat.

Retour possible en bus.
Gobelet recyclable offert. 
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