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Dimanche 23 avril 2023 de 14h00 à 18h30 
 

 

Votre CAS vous propose une visite guidée au parc du haut-fourneau U4 
ce lieu singulier de la vallée de la Fensch et la chasse au trésor ! 

Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée de la Fensch, le haut-fourneau U4 est le dernier des six hauts-
fourneaux de l’usine d’Uckange. Il est aujourd’hui le seul témoignage de la sidérurgie du début du XXe siècle 

conservé en France. 
 
 
VISITE GUIDÉE (enfants à partir de 6 ans – durée : 2h) 
Le parc du haut-fourneau U4 est un lieu qui se visite, se découvre, s’appréhende. À travers la visite guidée, vous pourrez 
percevoir et comprendre le fonctionnement de l’usine et saisir à travers les témoignages des guides de Mécilor, la vie de 
l’usine dans ses dimensions techniques, historiques et surtout humaines. Chaque enfant devra être accompagné d’au moins 
un adulte. 
 
CHASSE AU TRÉSOR : « Le mystère de Pâques » (durée : 45 min) 
La chasse au trésor pour les plus petits (de 6 à 12 ans) qui sera sur le thème de Pâques. Chaque enfant devra être 
accompagné d’au moins un adulte. La participation à la visite guidée entraîne la possibilité de participer à la chasse au 
trésor, sans surcoût, aux enfants de 6 à 12 ans. 
 

Accéder au parc du haut-fourneau U4 

• En voiture : par l’A30 sortie Uckange – parking gratuit disponible 

• En train : arrêt Uckange, gare située à 600 m de l’entrée 

• En bus : depuis Thionville, bus Citéline, ligne 18, arrêt rue du Bac ou Bus TIM, ligne 49, arrêt Uckange (route de Metz) 

  

https://www.casmetzregie.fr/
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CONDITIONS ET TARIFS : 

 Nombre de participants : 50 maxi 
 Invités non admis 
 Enfants à partir de 6 ans, de 6 à 11 ans : gratuit 
 OD/AD adultes et enfants à partir de 12 ans : 2,5 €/pers 
 Inscription également possible en ligne depuis « Mes activités » : sur casmetzregie.fr 

 
 
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 31 mars 2023 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Bulletin inscription  

Dimanche 23 avril 2023 de 14h00 à 18h30 

Nom prénom des participants 

OD/AD adultes et enfants 

à partir de 12 ans 

Visite guidée 

2,5 € 

AD enfants de 6 à 11 ans 

Visite guidée 

Gratuit 

 ☐ ☐ 

 ☐ ☐ 

 ☐ ☐ 

 ☐ ☐ 

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

 

Montant OD/AD :  ................................................... € 
- 2,50 € X .......... =  .......... € 

 
 
 
 
 
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://mesactivites-metz-regie.ccas.fr/?cvs=705&groupe=cmcas&redirect=
https://casmetzregie.fr/cgv-sejours-et-activites/

