
ART ET PATRIMOINE D’OBERNAI 

Chers amis, 

L’association ART & PATRIMOINE D’OBERNAI vous propose de découvrir la ville de Metz ainsi que l’exposition 

consacrée à l’artiste obernois Freddy RUHLMANN qui se tient actuellement au Château 

de Courcelles (Montigny les Metz). 

Dimanche 10 mars 2019 :  

8 h 15 : départ d’Obernai en car – parking des remparts 

11 h 00 : visite guidée : METZ –CITY TOUR 

Importante cité gallo-romaine, capitale du Royaume  mérovingien 
d’Austrasie, berceau des rois carolingiens, capitale de la province  
des 3 Évêchés, opulente cité médiévale… Metz offre des ensembles 
architecturaux et monumentaux exceptionnels. 
De la cathédrale Saint-Étienne au quartier de l’ancienne citadelle, en 
passant par la place de la Comédie, autant de témoins de son glorieux 
passé, emblèmes de l’urbanisme et de l’art contemporain. La visite se 
poursuit en autocar jusqu’au quartier Impérial. Durée : 1h30. 

12h 45 : déjeuner dans un restaurant de METZ 

14h 30 : visite de l’exposition Freddy RUHLMANN au château de Courcelles  

 

Après l’exposition qui s’est 

tenue l’été dernier à Obernai, 

nous vous invitons à revoir les 

« grands classiques » de Freddy 

RUHLMANN et surtout un 

grande part d’œuvres inédites 

accrochées aux cimaises du 

château de Courcelles (Montigny les Metz) jusqu’au 31 mars 2019. 

Visite guidée par Marie-Paule URBAN-RUHLMANN. 

Durée : 2 h 00 avec les extérieurs du château. 

 

 

A partir de 17 h 00 : départ pour Obernai  (retour prévu vers 19 h 30). 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=--= 

Inscriptions :  

Prix : 60 €/personne comprenant le transport, le déjeuner (non compris boissons et café) et la visite 

guidée de Metz. 

Si cette sortie vous intéresse, merci de nous adresser votre réponse pour le 12 février 2019 au plus par 

mail à : info@acpo.fr  ou par téléphone (03 88 95 17 61) en indiquant :  

- Nom et prénom de chaque participant et un numéro de téléphone pour vous joindre.  

Confirmation de l’organisation du voyage (30 inscrits minimum) et inscription définitive à partir du  

18 février 2019. 

 


