
Nom, prénom .................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone(s) ......................................................................................................................................Email : .........................................................................................................

Nombre de personnes participant à l’après-midi Caldé ......................x 20 euros
Possibilité de participer seulement au repas du samedi, voir le bulletin d’inscription ci-joint

 TOTAL règlement  euros

J’aimerais que l’on me trouve un hébergement  o Oui  o Non (Si oui, pour........................personnes)

Les	organisateurs	vous	contacteront	pour	vous	confirmer	et	vous	indiquer	le	point	exact	de	rendez-vous.

"

Précisez si vous désirez que l’on vous propose un hébergement. ATTENTION : nombre de places limité !!!

Complétez le tableau ci-dessous, découpez-le ou reproduisez-le, joignez impérativement votre règlement 
(libellé au nom de La Caldéniacienne) et envoyez le tout à Alain SOMMARUGA, 3 route de Dommartin, 54200 Chaudeney.

La Caldéniacienne, fidèle à son image conviviale, vous propose de vous faire découvrir :

On s’occupera de vous...
Venez donc dès le samedi !

L’accueil du samedi et l’après-midi de découvertes vous reviendront seulement à 20 e. 
Sont compris 2 guides caldéniaciens, les visites mentionnées, la dégustation, le transport ... et quelques surprises !

Transport 

 en minibus

n Rendez-vous à 13h15. Les inscrits seront informés du lieu par 
les organisateurs.

n La Boîte à Madeleines
Depuis trois générations, l’entreprise familiale perpétue 
la fabrication artisanale de la madeleine, qui prend 
aujourd’hui plus de couleurs et de saveurs. En plus de 
la traditionnelle Madeleine de Commercy pur beurre, 
les Madeleines Zins vous propose ses spécialités 
maison : Madeleines fourrées d’une mirabelle, 
Madeleinettes aux grains de sucre, Madeleinettes 

aux pépites de chocolat, de framboise, 
d’orange... ainsi que des Madeleines avec 
glaçage au chocolat noir  !

Toutes les Madeleines, Madeleinettes, Bis-
cuits... sont fabriqués à partir de produits 
du terroir, sans conservateur.

Vous pouvez assister aux diverses étapes (de la pâte jusqu’à l’emballage) de 
sa fabrication à travers une vitre, puis un vaste espace détente vous permettra 
de déguster la fameuse douceur dorée avec une boisson chaude ou froide.

n visite Mairie d’Euville
Les guides touristiques au moment de 
pénétrer dans Euville, annoncent souvent : 
« maintenant nous arrivons sur EUVILLE et 
ses deux anomalies que sont la mairie et 
l’église ». En effet, dans les années 1890, 
la commune d’Euville avait la volonté 
de montrer sa richesse et le savoir-faire 
des tailleurs de pierre. En 1892, elle 
construit une église à deux clochers de 
48 m de haut, elle est inscrite au registre 
des monuments historiques, pas par son 
ancienneté mais par sa particularité, les 

prêtres l’appelant leur petite cathédrale. En 1902, la municipalité après 
30 ans d’attente (au prétexte que c’était trop beau pour un petit village), 
lance et réalise la construction d’une Mairie Ecole dans le plus pur style Art 
Nouveau Ecole de Nancy. Elle est classée monument historique en 1987 
du fait que c’est le seul édifice de France de ce cachet. 

C’est avec plaisir que vous serez accueillis pour vous plonger dans 
l’histoire de ce qui était ce village de carriers le plus riche de France.

n visite de Abbaye de RAnGEvAL (aile nord)
L’abbaye de Rangeval est une abbaye fondée au XIIIème siècle et démolie plusieurs fois au 
cours des guerres qui ont ravagé la Lorraine. Enfin elle fut reconstruite (telles que l’aile Nord et 
l’aile Est le laissent voir actuellement), en 1700 pour l’ordre des Prémontrés (Chanoines), par 
l’Architecte Nicolas Pierson, qui a construit également l’Abbaye de Pont-à-Mousson.
C’est un véritable modèle de l’architecture de l’époque fin Louis XIV, avec de superbes détails 
démontrant qu’on privilégiait encore l’esthétique à l’économie. Le cloître, la galerie, le grand 
escalier, le réfectoire d’été et le chauffoir peuvent encore se visiter et témoignent de la magnifi-
cence de l’Abbaye. 

Apéro convivial à la fin de la visite, suivi du dîner (pour réservation voir bulletin d’inscription ci-joint) 
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