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Varangéville est la seule mine de sel encore exploitée en France et produit du sel de déneigement. 
Vous descendrez à 160 mètres de profondeur en empruntant la cage du puits Saint-Jean Baptiste, ascenseur 
plutôt étroit avec lequel descendent les mineurs à 160 m de profondeur. 
Vous parcourrez à pied, galeries où la température est d’environ 15 degrés. 
La visite est commentée et dure deux à trois heures. 
 
À la suite de la visite, vous déjeunerez dans une couche de sel de 90 mètres d’épaisseur datant de 230 
millions d’années sur une table taillée dans un énorme bloc de sel. 
 

 
Apéritif (vin et boisson sans alcool) 
Rillette de sandre 
Pâté lorrain et sa salade verte 
Verrine de mousse mirabelle, panna cotta sur lit de madeleine 
de Liverdun et soupçon de bergamote 
Café 
Le repas sera servi avec vin blanc et rosé « Cuvée de Saint-Louis » des 
salins du midi. 
 
 

        8h30 à l’entrée de la mine de sel de Varangéville – 17 rue Gabriel Péri 54110 Varangéville 
       9h00 visite de la mine de sel de Varangéville 
       12h00 déjeuner dans une couche de sel 

Nombre de participants : 25 maxi 
Adultes uniquement 
Invités dans la limite des places disponibles 
OD/AD : 32,25 €/pers. – Invités : 64,50 €/pers. 
Chaussures de marche ou baskets obligatoires 
Parking gratuit 
Un casque vous sera prêté pour la visite 
Toutes consommations en sus seront à la charge directe des participants 
Inscription également possible en ligne depuis « Mes activités » : sur casmetzregie.fr 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
  

https://www.casmetzregie.fr/
https://mesactivites-metz-regie.ccas.fr/?cvs=705&groupe=cmcas&redirect=
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À ce jour le passe vaccinal ou sanitaire n’est pas obligatoire. 
Le port du masque n’est plus obligatoire. Néanmoins, la situation sanitaire évoluant régulièrement, il vous appartient de suivre les 
décisions gouvernementales. 
La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement. 
 
 
 

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au vendredi 28 avril 2023 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

Bulletin inscription « Mine de sel de Varangéville » 
 

  Lundi 5 juin 2023 de 8h30 à 14h00 

Nom prénom des participants 
OD/AD 

32,25 € 

Invités 

64,50 € 

 ☐ ☐ 

 ☐ ☐ 

 ☐ ☐ 

 ☐ ☐ 

 

 
 

 
 
 

 

J’ai lu les conditions générales de vente disponibles dans la brique « MENTIONS LÉGALES » du site casmetzregie.fr et j’y 
adhère sans réserve. 

 

 

 

Total à payer :  ................................... € 

 

Nombre de personnes :  ...................  
 

 

 

 

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs 

légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 

93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité. 

Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans le cas 

où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute 

photo publiée sera supprimée sur simple demande. 

 

 

 

 

 

Date et signature : 

https://www.casmetzregie.fr/
https://casmetzregie.fr/cgv-sejours-et-activites/

