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AMICALE DES RETRAITÉS 
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

L’amicale des  retraités BPALC section lorraine vous propose                  
Voyage dans le sous-sol de l’Est-Mosellan 

Mardi 18 octobre 2022 
 
 
Pour comprendre l’histoire de la Moselle-Est, il faut creuser dans son sous-sol. Nous vous proposons d’en découvrir 
la partie concernant son passé charbonnier et celui qui précède la Seconde Guerre Mondiale. 
 
Au programme : 
10h : Visite guidée de la mine Wendel puis visite libre du Musée des mineurs. En utilisant la cage qui servait à 
faire descendre les mineurs dans les veines de charbon, vous découvrirez les différentes techniques employées et 
des machines monumentales dont certaines sont restées pour l’éternité dans des mines désormais fermées. 
12h : Repas au Restaurant L’Atelier 1904 qui se trouve sur le site de ces musées. Au menu: Apéritif,  charcuterie 
et crudités, bouchée à la reine, tarte aux fruits, café et boissons : eaux minérales, deux verres de vin). 
14h30 : Départ vers Laudrefang pour une visite du Bloc 3 du Petit-Ouvrage de la Ligne Maginot. On y retrouve 
tout ce qui caractérise un petit ouvrage : usine électrique lui fournissant son courant, salle des filtres utilisée en 
cas d’attaque aux gaz, citernes d’eau, chambrées, toilettes, magasins à munitions, etc. mis en œuvre par un 
équipage de 67 hommes. Nous y serons accueillis par des membres de l’Aspolt, une association très dynamique 
qui œuvre à la rénovation du site. 
 
Quelques précisions pratiques : 

- L’Amicale vous propose un déplacement en bus dont elle prend exceptionnellement le coût à sa charge. à 
partir d’Epinal , Nancy et Metz.  

- Pour ceux qui se déplacent par leurs propres moyens, rendez-vous à 10h à l’entrée du site du Parc 
Explor Wendel à Petite-Rosselle. 

- Les visites se feront à pied et d’un pas tranquille ; elles nécessitent une condition physique moyenne 
mais correspondront néanmoins au final à une bonne marche (environ 4 à 5km pour la mine,  pour le 
Fort des escaliers).  

 
-    Mine : https://parc-explor.com/ 
- Laudrefang : https://aspolt.fr/ 

 
Tarif : 
Adhérent : 22€ 
Accompagnant : 48€ 
 
Pour tous renseignements complémentaires :  
Patrick Penrad : patrick.penrad@gmail.com 
Laurent Petitjean : lrntpetitjean@orange.fr 

    

 
 


