
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél : 03 82 88 47 75 – courriel : atna57@gmail.com 

 

L'ATNA vous propose une sortie 
 

à VOLKLINGEN (Sarre)  
 

Usine Sidérurgique 
 

Samedi 11 Novembre 2017 
 
 

L'aciérie de Völklingen, la « Völklinger Hütte » est un complexe industriel gigantesque 

datant de l'âge d'or de l'industrie sidérurgique et un des sites exceptionnels 

classés au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. 

 

08 h 30 :  Départ de Terville, parking de la Mairie 
 

10 h 00 :  visite guidée de l’aciérie 
 

  

                                                                                              

       
 
 

   

Fondée en 1873, l'usine a cessé ses activités en 1986  

et a été classée monument historique. 
  

Industrie de transformation du fer et de l'acier, ce complexe est le seul au monde  

à avoir été conservé dans son intégrité.  
 

C’est un site culturel surprenant du 21
ème

 siècle.  

Sur une étendue de 600 000 m², un réseau de chemins de 5 000 m de long  

relie les anciens lieux de travail des métallurgistes.  
 

Vous allez faire un tour sur ce gigantesque site industriel  

où quelques grandes attractions vous attendent : hauts-fourneaux avec sa plate-forme perchée 

à 40 m de hauteur, l'unique élévateur incliné au monde et la salle des soufflantes. 

 



12 h 00 :  déjeuner au « Café Umwalzer » près de la salle des soufflantes 

 
Menu 

 
 

Soupe au goulasch 

Saucisse avec pommes de terre sautées 

Une part de gâteau 

1 verre de vin ou 1bière ou 1 eau minérale ou 1 jus de fruits 

Café 

 
puis visite libre de l’exposition « Inka - Or, Pouvoir, Dieu. » 

 
 

 

              

 
Pour les Incas, l’Or était des « perles du soleil ». 

 

Cette exposition donne à voir une des plus grandes chimères  

de la culture occidentale.  
 

Poussés par la soif de l’or, les conquistadors ont conquis  

le plus puissant empire des Amériques, fruit d’une civilisation de 3000 ans. 
  

Les 220 pièces exposées témoignent de deux visions radicalement opposées de la valeur de l’or. 
 

Pour les Incas, l'or était des « perles du soleil »,  

les Espagnols, eux n'y voyaient que richesse matérielle. 

 

 

 

Puis retour vers Terville 

 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   62 euros 
 

Il comprend : le transport, la visite guidée de l’Aciérie et le déjeuner, boissons comprises. 

 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 30 personnes 
 
 

 

Inscription, accompagnée du règlement, au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   25 octobre 2017 

 

 
Octobre  2017    

 


