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temps du christianisme lorrain et c’est sous la 
bannière de la Vierge de Sion que René II, en 
1477, combat le Téméraire lors de la bataille de 
Nancy. 

A quelques 2,5 km au sud de Sion a été érigé 
en 1928 un monument à la mémoire de 
Maurice Barrès. Mais l’océan a laissé à Sion les 
traces de ses lys de mer ou encrines, et de leurs 
étoiles fossilisées à cinq branches, encore 
abondantes. La colline de Sion-Vaudémont 
constitue un des rares sites en Europe qui 
accumule une mémoire archéologique 
correspondant à plusieurs millénaires de 
peuplement. 

Le château de Pange et ses jardins seront 
aussi au programme. Dans le site magnifique 
de la vallée de la Nied, à quelques kilomètres 
de Metz, le château  mérite vraiment le détour 
pour son cadre paysager remarquable. 

Il révèle un ensemble architectural 
majestueux en pierre jaune de Jaumont, 
couvert de toits d’ardoise. Elégance et sobriété 
des lignes dans un pur style français du 
XVIIIème siècle. 

A l’intérieur, le visiteur découvre un splendide 
escalier bordé par une rampe en fer forgé et 
une salle à manger Louis XV. 

L’autre trésor de ce site : son parc et ses 
jardins. Le paysagiste Louis Benech a su 
donner un air contemporain au jardin ancien. 
S’inspirant des anciens tracés, la promenade 
permet de découvrir un ensemble de saules et 
de campanules, des topiaires de buis et d’if, 
des plantations de graminées et d’iris. 

Savez-vous qu’il existe une église appelée « la 
Sixtine de la Lorraine ». Nous y verrons de 
magnifiques fresques ! L’église de Sillegny est 
de fait contemporaine de celle de Rome, peinte 
trente ans plus tôt par Michel-Ange. 

Nous ne quitterons pas la Lorraine sans nous 
rendre à Scy-Chazelles qui surplombe la 
vallée de la Moselle. L’église fortifiée Saint-
Quentin est l’une des plus remarquables du 
pays messin. Cette église abrite la tombe de 
Robert Schuman et en face se trouve le musée 
consacré à ce « père de l’Europe », installé 
dans la propriété qu’il acheta en 1924. Sa 
demeure est simple et austère à l’image de 
l’homme d’Etat. La visite de ce lieu de 
mémoire s’impose. La canne et le chapeau sont 
toujours accrochés au portemanteau de 
l’entrée. 

Le retour vers la Belgique sera planifié par 
Avioth. Ce village situé à l’extrême nord du 
département de la Meuse et à la croisée de cinq 
voies antiques reliant Verdun à Trèves, est 
doté d’une église, élevée au rang de basilique 
le 17 juillet 1993 sur décision de Rome et 
classée monument historique depuis 1840. 
Baptisée plus communément « cathédrale des 
champs », elle est née d’une chapelle de 
pèlerinage marial établie au XIIème siècle 
autour de la statue d’une vierge miraculeuse.  
A côté de la basilique se trouve la 
« receveuse », véritable tabernacle de pierre 
qui servait à recevoir les offrandes des 
pèlerins. 

Voilà chers amis, chères amies, le voyage de 6 
jours que je vous propose.   

J’espère vous y voir nombreux. Les 
réservations, en précisant l’ordre des visites, ne 
pouvant encore être établies totalement, je 
communiquerai aux inscrits le détail du 
programme. 

Voici ce qui sera au programme : 

 Balade guidée dans la ville de Metz (à pied 
et car). 

 Le centre Pompidou –Metz (déplacement 
en car) et moments libres. 

 Visite guidée du château de Pange + 
Promenade dans les jardins (matinée libre 
et repas libres à Metz déplacement en car 
l’après-midi). 

 Journée à Sion-Vaudémont (visites guidées 
et balade) repas de midi libre et repas du 
soir compris dans le prix à Metz. 

 Scy-Chazalles : la maison de Robert 
Schuman-balade dans les jardins. Repas 
libres (déplacement en car). 

 Les fresques de Sillegny dans la chapelle 
« Sixtine de la Lorraine » Après-midi libre 
à Metz. Repas libres (déplacement en car). 

 Visite libre d’Avioth. 

 Les repas du soir des 4 et 8 juillet et un 
repas dans une brasserie de Metz sont 
compris dans le prix. 

 Déplacement en car Bruxelles (Arrêt bus à 
la Gare Centrale-Bruxelles) Louvain-la-
Neuve, gare de Namur, Metz–Retour en 
passant par Avioth, Namur, Louvain-la-
Neuve, Bruxelles. 

 Les parkings, carburant, péages. 

 Logement et tous les repas du chauffeur. 
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FICHE D’INSCRIPTION. 
Voyage de l’AEDE en Lorraine du 4 juillet au 9 juillet 2011. 

 
 
Inscription pour le 4 avril 2011 au plus tard (dernière limite !) avec un versement de 350 €, la fiche 
d’inscription dûment remplie et signée avec éventuellement le montant de l’assurance annulation, le 
montant pour la chambre single et la photocopie de la carte d’identité valide découpée au format de 
celle-ci. 
 
Bulletin d’inscription au voyage en Lorraine départ de Bruxelles (gare des bus), arrêt à Louvain-La-
Neuve, gare de Namur. Bulletin et documents à renvoyer à Marie-Thérèse Rostenne – 7 voie du vieux 
Quartier - 1348 Louvain-la-Neuve. 
*Un bulletin d’inscription par personne. Les photocopies sont acceptées. 

*Les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée. 
Je m’inscris au voyage en Lorraine et j’envoie avec ma fiche d’inscription, la photocopie de ma carte 
d’identité ainsi que le versement de 350 € (qui doit être sur le compte le 31 mars) et les suppléments 
éventuels (chambre Single , assurance annulation). 
Madame :   .............................................................................................................................................................  
Mademoiselle :   ....................................................................................................................................................  
Monsieur :   ...........................................................................................................................................................  
Rue, Av, Bd, Place :   .................................................................................  n°   ................  bte : .................   
CP : ...............................  Ville :   ........................................................................................  
Tél :  ................................................................  GSM :   ......................................................  
E-mail :   .................................................................................................................................................................  

Prix de base en chambre double (chaque chambre possède un lit double et un lit d’appoint) 
15 à 19 personnes : 850 € - assurance annulation : 38,25 € 
20 à 23 personnes : 830 € - assurance annulation : 37,35 € 
24 à 26 personnes : 800 € - assurance annulation : 36 € 

Supplément chambre single : 250€  En cas de chambre single il faut ajouter 11,25 € aux assurances ci-
dessus. 

Logement si possible avec 1)  ...................................................................................  

ou 2)  .....................................................................................  

Vérifiez si ces personnes participent au voyage. Si vous vous inscrivez en chambre à partager et que 
nous ne disposons pas de candidat(e) pour partager votre chambre, nous ne supporterons en aucun 
cas le supplément pour la chambre SINGLE qui vous incombera par conséquent. 
Cochez clairement les cases qui vous conviennent  
Type de chambre : double   -  single  

Je prends l’assurance annulation : oui   -  non  
 
BIEN VOULOIR ECRIRE EN LETTRES CAPITALES - MERCI 
NOM :   ......................................................................................  PRENOM :   .............................................  

Date de naissance :   .................................................................   

N° de la carte d’identité :   .......................................................  date d’expiration : ...................................  

N° de compte bancaire en cas de remboursement :   .......................................................................................  

BIC :   ........................................................  IBAN :   .........................................................................................  

N° de la police d’assurance en cas d’accident ou de maladie :   ....................................................................  

N° de tel de la compagnie d’assurance:   .............................................................  

NOM de la compagnie d’assurance:   ...................................................................  
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Une référence qui propose en ligne quantité 
de documents (textes, extraits de presse, 
caricatures, photos, vidéos, cartes, etc.) sur 
l’histoire de la construction européenne, les 
institutions et leur fonctionnement. En 
complément, quelques pistes pédagogiques 
(manuels et cours en ligne), un lexique et 
des orientations bibliographiques. 

 
 Le réseau d’information Europe Direct : 

http://ec.europa.eu/europedirect/index_f
r.htm et www.europe-direct.be  

 
Relais d’information mis en place par la 
Commission, ce réseau met à disposition du 
public de l’information sur les affaires et 
politiques européennes mais aussi sur des 
domaines plus pratiques (démarches à 
effectuer, organismes compétents). 
Le réseau  peut être contacté par téléphone 
et par mail. Des conseils et du matériel 
d’information peuvent être obtenus dans 
les bureaux ouverts dans les provinces et en 
Communauté germanophone. 

 
 Les bureaux d’information de la 

Commission et du Parlement à 
Bruxelles 

 
 Représentation de la Commission 

européenne en Belgique 
Rue Archimède 73 
1000 Bruxelles 
02 295 38 44 
http://ec.europa.eu/belgium/welcome
/index_fr.htm 

 * La représentation de la Commission a 
édité un dossier pédagogique pour le 
3ème degré du secondaire  intitulé 
L’Europe sous la loupe. Divisé en trois 
parties (l’origine et la croissance de 
l’Union Européenne ;  qui décide quoi 
dans l’Union Européenne ; les défis pour 
le futur), ce dossier propose des 
ressources documentaires et des 
propositions d’exercices à réaliser à 
partir de celles-ci. Le dossier est 
complété par un « Europaquiz ». 

La version papier peut être obtenue à 
l’adresse ci-dessus. Une version 
électronique est téléchargeable   : 
http://ec.europa.eu/belgium/pdf/doss
iereur_fr.pdf 

* Les Matinées de l’Europe organisées par 
la représentation  de la Commission 
proposent une conférence générale  de 
présentation des institutions ou des 
exposés sur des sujets spécifiques en 
fonction des demandes des enseignants. 
Contact et réservations : 02 295 03 28 / 
comm-rep-bru@ec.europa.eu  

 Infopoint / Bureau d’information du 
Parlement européen à Bruxelles 
Rue Wiertz 60 
1047 Bruxelles 
02 284 24 29 
http://www.europarl.be/view/fr/inde
x.html 

 
 

 Les projets européens 
 

 Le site de l’Agence francophone pour 
l’éducation et la formation tout au long 
de la vie (Lifelong Learning Program), 
en particulier pour le sous-programme 
Comenius  (projets multilatéraux, 
partenariats scolaires, Comenius regio, 
assistanats et bourses de formation 
continue) :  
http://www.aef-europe.be/  
http://www.cfwb.be/index.php?id=388 
 
Voir également :  
http://ec.europa.eu/education/index_f
r.htm 
Dans le département de la direction 
générale, on peut s’abonner 
gratuitement à la newsletter  
http://ec.europa.eu/dgs/education_cul
ture/index_fr.htm 

 L’action e Twinning :  
http://www.etwinning.net/fr/pub/inde
x.htm 
e Twinning encourage la coopération 
pédagogique par le biais des TIC 
(Technologies de l'Information et de la 
Communication) pour faciliter la 
création de partenariats scolaires à court 
ou long terme dans n'importe quelle 
discipline. 
Le site e Twinning en Communauté 
française : 
www.enseignement.be/etwinning  

 Le site www.enseignement.be de la 
Communauté française  

 Et spécialement  
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