Invitation visite de la mine de sel de Varangéville du 5 septembre 2019

Jean-Luc Dejy et moi-même, nous vous invitons à une visite de la mine de sel de Varangéville (54110) le jeudi 5
septembre matin. Les conjoints sont les bienvenus. Cette mine est la dernière mine de sel en exploitation de France.
Elle produit du sel de déneigement.
Au programme :
-

Matin de 9h45 à 12h45 visite guidée de la mine. Prix de 15€ par personne à régler par chaque
participant sur place (carte, ou espèce). Chaussures de marche fermées obligatoires, pas de talons ni de
sandales.

-

Déjeuner à l’issue de la visite au Caveau de la Licorne, 6 rue Bonnardel à St Nicolas-de-Port (54210)
http://www.boucherie-jacquot.fr/fr/accueil.html . Menu à 22€ eau, vin et café compris : cuisse de poulet
fourrée désossée sauce mirabelle, gratin dauphinois tomate provençale, salade-fromage, dessert. Nous
avons testé ce restaurant lors de notre sortie du 25 juin, très bon rapport qualité/prix.

Rendez-vous à 9h30 au parking indiqué « Parking Visite 9h45 » du plan joint, parking situé après le poste de garde
des Salins du Midi côté droit dans le sens Varangéville vers Nancy
Me répondre avant le 26 août, en précisant le nombre de participants à la visite de la mine et le nombre au déjeuner.
Pour des raisons de sécurité, les visites sont limitées à 19 personnes par la mine.
Merci à Jean-Luc pour l’organisation de cette sortie, nous vous accueilleront avec plaisir.

Amicalement.
Michel Henrich
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Le planning des manifestations ACR Lorraine à venir Retrouvez le sur la page Lorraine du site ACR voir ici
Retrouver toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici.

