L’AMICALE DES FRANÇAIS A LUXEMBOURG
L’OR DES PHARAONS ET ART URBAIN
Dimanche 20 octobre 2019

Völklinger Hütte patrimoine culturel mondial de
l’Unesco

L’usine sidérurgique débute en 1873,
devient rapidement un complexe
industriel unique en Europe, assurant
toutes les étapes de la production de
fonte et d'acier, Fermé en 1986.
Ensemble inscrit au patrimoine en 1994

L'exposition L'Or des Pharaons

– 3 000 ans d'Égypte ancienne » présente des trésors en or
d'exception provenant de l'Egypte antique, et retraçant une
période de plus de 3 000 ans. Les 150 pièces d'exposition
représentent la plus grande collection d'objets en or uniques et
captivants d'Egypte ancienne. Les pièces d'exposition sont pour
la toute première fois présentées au public sous cette forme.
L'exposition dévoile un aspect très particulier de l'or auquel les
Egyptiens attribuaient un pouvoir religieux et symbolique tout
particulier.

BIENNALE DE L’ART URBAIN
Nous présentons la "5ème Biennale
UrbanArt® 2019 Unlimited". Elle
présente 120 ouvrages réalisés par 100
artistes de renommées internationales
venant de 20 pays et 4 continents
différents.

DÉROULEMENT DE VOTRE JOURNÉE
Départ 13h00 parking P&R centre douanier à Howald
Arrivée à Völklinger Hütter visite de l’exposition l’or des
pharaons avec guide en français, par la suite visite libre
de l’exposition Urban art, ainsi que l’usine sidérurgique
et des haut fourneaux
Départ de Völklinger Hütte 18h30
Arrivée à Bech-Kleinmacher, la taverne du WÄISTUFF
A POSSEN pour déguster le traditionnel jambon frites
salade retour à Howald P&R en fin de soirée
56 € pour cette magnifique journée qui comprend le
voyage, l’entrée du musée la visite avec le guide,
le repas sans les boissons.

MENU
Duo de Jambons frites
et salade
Tarte de saison, café
Les boissons seront à
régler sur place par
chacun
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