Journée découverte du Samedi
21 septembre 2019.

Au Château de Malbrouck
Visite commentée de l’exposition Hergé
Et
Découverte des Fortifications d’Illange.
Visite de l’exposition Hergé:
Le Château de Malbrouck, à Manderen, vous propose
l'exposition "Hergé : une vie, une œuvre", consacrée à la vie
du créateur et dessinateur de Tintin. L’exposition retrace la
vie d’Hergé et tout son univers. Une belle manière de revenir
sur le dessinateur et créateur du petit reporter aux 24
albums mais aussi sur des facettes plus confidentielles de sa
vie. Nous pourrons découvrir au détour de cette exposition des
planches originales, des archives ou encore des reproductions
d'objets mythiques qui ont rarement été exposés. A ne pas
manquer, dans la cour du château, la reproduction de la
fusée lunaire de Tintin, Une exposition incontournable, qui
s'étale sur 1500 m² et donne au Château de Malbrouck des
airs de Château de Moulinsart.
https://www.lorraineaucoeur.com/evt-27862/exposition-hergeune-vie-une-oeuvre-a-manderen/moselle-manderen/exposition

Pour tous renseignements :
Tél. : 03 82 58 27 63

Le Fort d’Illange:
Le fort d'Illange a été édifié entre 1905 et 1910 par les
autorités allemandes, afin de prévenir une éventuelle attaque
française alors que l'Alsace et le département de la Moselle
étaient annexés. Le site du fort d'Illange pouvait abriter près
de 1200 hommes et comportait 4 pièces d'artillerie.
L'ensemble des forts aménagés durant cette période par
l'empire allemand servira plus tard de modèle à l'édification
en France de la ligne Maginot. Éloigné du front, le fort
d'Illange n'a pas été directement utilisé durant la Première
guerre. Il est occupé par l'armée française dès 1919.En 1940,
il est intégré à la ligne Maginot. Réinvesti par les
Allemands, il est repris par les Alliés en novembre 1944.Le
fort et ses abords sont cédés par l'armée au début des années
2000. Sécurisé, il est en partie utilisé comme terrain
d'entraînement par des sapeurs-pompiers. Nous avons
demandé au Chef de corps des Pompiers d’Illange une
autorisation de visiter L’interieur du fort. (Demande en
cours aupres des services du département de la Moselle).

Au programme de la journée :
9h45
10h - 11h30
12h30 – 14h30
14h45 – 16h15

rendez vous des participants sur le parking du château de Manderen.
visite commentée de l’exposition Hergé.
repas au centre hippique de Yutz (Yutz Equitation).
petite balade à la découverte du fort d’Illange

Cette journée découverte est ouverte à vous tous adhérents et sympathisants

Pour cette journée votre participation sera de 29 € par personne pour les adhérents et de
31 € par personne pour les non adhérents à l’association.

Bulletin d’inscription à la journée découverte du 21 septembre 2019.
Nom / Prénom :
Adresse :

Tél. :

Participants.
Nombre d’adhérents……………............................................X 29 € =………………………………€
Nombre de non adhérents…………….……………………...X 31 € =………………………………€
Total =….…………………………...€

Talon à retourner accompagné de votre participation à l’ordre d’ARTEMISIA Tourisme et Equité chez
Michel Rémigy 8 rue de Normandie 57190 FLORANGE avant le 11septembre 2019 DELAI de RIGUEUR.

http://www.artemisia-tourisme.com/

