
 
EXCURSION DU QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L'UTA 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

 

Nous vous invitons à une plongée inédite au cœur de la ligne MAGINOT        

en découvrant le Fort de Fermont en Meurthe et Moselle                                               

(entre Longwy et Longuyon) et la brasserie de Stenay ! 

 

PROGRAMME 

06H45 Rendez-vous au centre administratif de Saint-Hubert 

08H45 Arrivée du bus sur le parking du Fort de Fermont  

L’ouvrage de Fermont, ensemble fortifié sur une longueur de 8 km, soit une emprise 

de 27 ha, se situe entre Beuveille et Longuyon à 50 km de Verdun, 50 km de Metz, 

40 km de la ville de Luxembourg, aux portes de la Belgique.  L’ouvrage comprend    

7 blocs de combat construits en partie sur les territoires de Montigny sur Chiers et 

Viviers sur Chiers.  L’ensemble des galeries de l’Ouvrage se trouve à un niveau 

moyen de 30 m sous le sol, l’accès est possible par des escaliers ou par 6 monte-

charges dont deux étaient prévus pour recevoir le matériel et les munitions.  La 

galerie principale longue de 1 km environ, est équipée d’un trolley et d’une voie de 

60 cm où circulent des locotracteurs alimentés par du courant continu de 600 volts, 

produit sur place par une centrale électrique équipée de quatre groupes 

électrogènes de 225 cv. 



09H00 Départ du premier groupe, le second groupe visite le musée extérieur 

09H30 Départ du second groupe  

12H00 Fin de la visite pour les deux groupes et déjeuner au mess dans un endroit 

           insolite… à 30 m sous terre  

 

LE MENU (Boissons comprises : soft, vin rouge, blanc ou rosé à discrétion) 

 apéritif avec ses amuse-bouches 

 assiette de charcuteries et crudités 

 rôti de porc sauce forestière accompagné de gratin dauphinois et haricots verts 

 fromage 

 dessert 

 café 

14H15 Fin du repas  

14H30 Départ du bus en direction de Stenay 

15H30 Arrivée à Stenay : visite guidée du Musée de la bière.  A l’occasion du 40ème 

               anniversaire de sa création, l’UTA vous offre un mini-cours de zytologie avec 

          triple dégustation à l’issue de la visite.  

  

 
 

17H15 Départ pour Saint-Hubert 

18H30 Arrivée à Saint-Hubert 

 

PRIX : Abonnés (70 €) Non-Abonnés (75 €) 

Le prix comprend : car, visite guidée du Fort de Fermont, repas, boissons, 

visite guidée du Musée de la bière, pourboire du chauffeur. 



TALON D’INSCRIPTION 

À L’EXCURSION DU 40ème ANNIVERSAIRE DE L’UTA 

 

 

Inscription avant le 15 août 2022 : remise du talon de participation ou par 

téléphone (061 / 61 36 74) : Marie-Claire Léonard-François.          

Inscription validée par le versement de 70 ou 75 €                                  

avant le 1er septembre 2022. 

 

 

 

Monsieur et/ou Madame……………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………… 

Tél. ou GSM : ……………………… 

Nombre de participants : 

 

Signature :  

 

NB : Les membres en ordre de cotisation sont prioritaires                     

pour cette excursion. 

Prévoyez des vêtements chauds pour la visite du Fort. 

 


