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VOUS INVITE A UNE EXCURSION 
Organisée par l’Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ARCELORMITTAL Maizières, 

http://www.anciens-irsid.fr/ 

Mardi 26 avril 2016 
Le Grand Duché de Luxembourg au XXI sème siècle  

Visite de deux sites incontournables : Belval et Kirchberg 
PROGRAMME (voir aussi « Moien » page suivante) : 

 8h15 Rendez-vous au parking de la patinoire Longeville lès Metz 
 8h25 Départ du bus  
 10h00 Visite guidée du haut-fourneau/musée avec montée au niveau 40m (180 marches) 

et vue sur le quartier de Belval en cours d’aménagement. (ATTENTION : pas de hauts 
talons et pantalon recommandé pour les dames) 
ou, au choix, visite guidée du quartier nouvellement aménagé : Cité des Sciences, gare et 
haut-fourneau.  

 12h15  Repas au restaurant italien Dimmi Si à Esch-Belval  
 14h45 Le Fonds d'urbanisation et d'aménagement du Plateau de Kirchberg 

(Présentation et tour en autocar des principales réalisations sur le plateau du Kirchberg)   
 17h00 Visite guidée de la Philharmonie (Plateau du Kirchberg) 
 18h15 Visite guidée du fort Thüngen et des fortifications de Vauban situés à proximité 

immédiate de la Philharmonie. 
 20h30  Arrivée au parking de la patinoire. 

 

Tarif : 52 € tout compris 
 

Envoyez avant le 9 avril 2016 le bulletin d’inscription ci-dessous, sans oublier de joindre le chèque 
de règlement, à  

Jean-Paul ZIMMERLE  /  5 rue du roi Albert  /  57300  HAGONDANGE 

jean-paul.zimmerle@wanadoo.fr     Tel : 03 87 72 31 48  /  06 7 10 21 455 
En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement : 

Jean-Paul ZIMMERLE et  Rocco SALICE au 03 82 88 35 96 ou 06 70 58 45 90 
 

Association des Ingénieurs et Cadres en Cessation d’Activité (ICCA) 
BULLETIN D’INSCRIPTION à l’excursion du 26 avril 2016 

Mme  et/ou M         
E-mail :       Téléphone :      
Nombre de participant :       Ci-joint un chèque de =           0  € établi à l’ordre de l’ICCA 
Covoiturage : Demande       Offre pour une ou deux personnes  

Inscription dans l’ordre des dates de réception du bulletin d’inscription. 
Votre inscription ne sera pas prise en compte si vous n’êtes pas à jour dans vos cotisations ou si votre inscription n’est 
pas accompagnée du règlement. Si votre inscription n’est pas retenue, le chèque joint à ce bulletin sera détruit. 
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Moien                       « Bonjour » en luxembourgeois 
 
L’Amicale des Anciens vous propose une visite découverte du Grand Duché de Luxembourg au 
XXIème siècle. 
 
Aujourd’hui, le Grand Duché de Luxembourg, c’est 2586 Km2, 550.000 habitants dont 250.000 
étrangers résidents et plus de 160.000 frontaliers franchissant les frontières  françaises, belges et 
allemandes chaque jour. 
 
Depuis plus de 60 ans, ce petit pays a su résister aux bouleversements de notre société pour 
devenir ce pays si attractif pour toute la Grande Région. 
 
Les deux sites que nous vous proposons de visiter, Belval et Kirchberg illustrent cet extraordinaire 
dynamisme de nos voisins Luxembourgeois. 
 
Belval, cité des sciences & hauts fourneaux 
Belval (Esch-sur-Alzette) c’est un pan de l’histoire sidérurgique du GDL qui se termine en juillet 
1997 avec l’arrêt du dernier haut fourneau. En 2004 c’est le départ d’une nouvelle aventure pour 
cette zone devenue friche industrielle. 

 
 

Au cours de cette visite vous serez 
plongés dans l’ architecture 
contemporaine ainsi que dans les 
vestiges de l’industrie du fer.  
Projet phare de l’état luxembourgeois, 
la Cité des Sciences, de la Recherche 
et de l’Innovation regroupe un 
ensemble de bâtiments au service du 
développement économique. 
 
 

 
Au cœur de ce complexe vous visiterez dans l’ancien bâtiment « masse noire » une exposition qui 
présente les bâtiments et aménagements de la Cité des Sciences ainsi que l’évocation de l’histoire 
de la sidérurgie dans cette région. 
 
Les plus courageux pourront visiter un des deux hauts fourneaux remis en état et accessible 
jusqu’à la plateforme du gueulard à 40 m (180 marches!) d’où vous aurez une vue époustouflante 
sur les nouveaux quartiers de Belval et les alentours. Notre accompagnateur lors de cette visite 
sera Guy BOCK ancien contremaître en chef de production fonte jusqu’à la fermeture du site. 
 
Pour les autres ce sera une visite guidée architecturale de l’ensemble du site où se regroupent de 
nombreux bâtiments abritant services, commerces, institutions scientifiques et d'enseignement, 
infrastructures sportives, centres culturels et de loisirs ainsi que la gare, construite pour desservir 
ce nouveau quartier. Notre guide sera l’un des architectes qui ont œuvré dès le lancement du 
projet Belval : monsieur Jean GOEDERT. 
 
Le Plateau du Kirchberg 
Le Plateau du Kirchberg (365 ha) est relié au centre-ville par le pont Grande Duchesse Charlotte 
qui enjambe la vallée de la rivière Alzette. Appelé « pont rouge » à cause de la couleur de 
l’antirouille qui le recouvre. C’est devenu aujourd’hui un quartier modèle concernant l’urbanisme, 
l’architecture et l’art. 
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C’est au départ, dans les années 1950, qu’il devient le siège de plusieurs institutions européennes. 
Dans les années 1980 grâce à un secteur bancaire dynamique, le quartier a connu un nouvel 
essor et s’est ouvert à de nouvelles activités. 
 
Aujourd’hui il propose un ensemble architectural contemporain unique en Europe. Ce sont des 
dizaines de bâtiments à l’architecture remarquable qui ont été construits en moins de cinquante 
ans pour accueillir des institutions européennes, des banques ou des équipements publics dont la 
célèbre piscine olympique (D’coque) 
 

 
Les plus grands architectes y ont participé. Pour ne citer que les plus célèbres: Christian de 
Portzamparc, le père de la Philharmonie, Ieoh Ming Pei qui a signé le MuDam, Richard Meier à qui 
l’on doit l’Hypolux Bank et enfin Gottfried Böhm, lequel a dessiné la Deutsche Bank. 
 
L’art contemporain est omni présent dans l’espace public, sans oublier les espaces verts avec 
quatre parcs dont celui des Draï Eechelen conçu par le paysagiste Michel Devigne. 
 
La visite sera faite par un architecte du Fonds Kirchberg, une présentation suivie d’un circuit en 
bus. 
 
La Philharmonie 
Nous aurons ensuite une visite guidée de la Philharmonie, conçue par Christian de Portzamparc, 
avec ses 823 colonnes de façade en acier blanc. 
 
La visite durera environ 1 heure. On verra les deux principales salles de musique et le grand foyer. 
Il y aura des explications sur l’architecture, l’acoustique et le programme musical de la saison. 
 
Draï Eechelen : 
Pour terminer cette journée, nous aurons une visite guidée du parc des Trois Glands aménagé par 
l'architecte paysagiste Michel Desvigne et qui s'étire derrière la Philharmonie et le Musée d’Art 
Moderne Mudam. 
 
Le site offre une vue panoramique sur la vieille ville. Nous visiterons dans le parc, le fort Thüngen 
–construit en 1732- superbement restauré et les vestiges de la Redoute du parc, aménagée 
cinquante ans plus tôt par Vauban. La visite de déroulera entièrement à l’extérieur. Nous ne 
visiterons pas le musée. 
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