
45ème congrès ANEAP, APEPA, APHGEAP
à l'EPL AGRO de Bar le Duc du 26 au 30 Août 2013

Lundi 26 Août

A partir de 15h : accueil des congressistes

17h : rendez-vous en ville haute pour une visite guidée du quartier Renaissance.

Pot d'accueil en mairie de Bar le Duc

19h : dîner au lycée agricole.

Soirée : présentation du programme et du territoire sous forme de diaporama.

Mardi 27 août

7h30 : petit-déjeuner 

8h30 : assemblée générale des trois associations

Fin de matinée : visite de l'établissement : atelier de transformation (viande) et
exploitation agricole (polyculture élevage, production de lait en AOC Brie de Meaux)

12h : déjeuner au lycée agricole

Après-midi : visites proposées (au choix)     :  

 �   Le site de Bure, laboratoire sur l’enfouissement de déchets radioactifs, site

unique en Europe, exposition, explication en auditorium du projet de stockage,

visite guidée. 

Départ 13h, retour vers 18h. 

Condition : être majeur, carte d’identité valide. Inscription préalable obligatoire 

avec nom, prénom et date de naissance.

Sous réserve : descente dans les galeries à 500 m de profondeur . 

ATTENTION  nombre de personnes limitées.



�   Circuit de la Pierre : les carrières d’Euville, qui ont servi à construire de

nombreux bâtiments dans la région. Petite randonnée guidée sur l’aspect géologique,

historique, floristique. Durée environ 2h30. Retour par Commercy (château

Stanislas, madeleine de Commercy). 

Départ vers 13h15, retour vers 17h30/18h00. 

Nombre de places : 25 personnes max

�    Visites thématiques patrimoine gastronomique : la fromagerie Dongé à

Cousance les Triconville, entreprise familiale, fabrication du Brie de Meaux . Visite

du laboratoire des analyses microbiologiques départ vers 13h30, retour sur Bar le

Duc vers 16h00 (environ 20 personnes)

Puis les confitures Dutriez, à Bar le Duc, ville de la confiture de groseille épépinée à

la plume d’oie. Démonstration, dégustation (durée 45 min), 

19h : dîner au lycée agricole de Bar le Duc

20h : commission spéciale consacrée à l'hygiène et la sécurité en général et au laboratoire

en particulier, notamment sur l'évaluation des risques dans le Document Unique, avec

l'intervention de Jean-Paul Febvret, ISST (retraité depuis peu).

 

Mercredi 28 août

Journée commune aux trois associations, les sites de la première guerre mondiale, entre

Verdun et côtes de Meuse.

7h : petit-déjeuner
8h : départ pour Verdun : citadelle de Verdun, puis fort de Douaumont.
Arrêt au village détruit de Bezonvaux.

12h : pique-nique

Après-midi : randonnée avec des agents de l'ONF sur le site des Eparges, haut lieu de la
guerre des mines.

Fin de journée : pique-nique champêtre au lac de la Madine.
Retour au lycée pour 22h



Jeudi 29 août

7h30 : petit-déjeuner

8h : travail en association. 

Exposants manuels scolaires / matériel, petit marché des produits du terroir.

12h : déjeuner au lycée agricole

Visites proposées (au choix) :

�    La maison de la Truffe à Boncourt sur Meuse. Démonstration, exposition,

dégustation. (durée : 2h00 / 2h30 environ)

Départ vers 13h15, retour vers 17h00 / 17h30. Possibilité de passer par Commercy

au retour.

Nombre de places : 25 personnes

�   Découverte du milieu karstique meusien, l’un des plus importants du nord-est de

la France. Sortie spéléo avec l’association de spéléologie de Bar le Duc. 

Possibilité de sorties : 

Sortie 1 : visite des carrières de Savonnières en Perthois, découvertes des

galeries, formation des couches karstiques, reconversion des carrières en

champignonnières,  grotte des Sarrasins. 

Equipements fournis par l’association (casque, lampes). Prévoir simplement des piles

LR6 (4) pour les  lampes.



Sortie 2 : grotte des chasseurs près de Robert Espagne: initiation spéléo avec

équipement descente dans une cavité, explication géologique sur formation du

karst, de la cavité, faune et paléonthologie.  Equipement fournis par l’association.

Prévoir : vieux vêtements et/ou combinaison de travail (en plus de vos vêtements

traditionnels), une serviette de toilette, un sac poubelle, bottes ou chaussures de

marche (en plus de vos chaussures), 4 piles rondes LR6 / personne, appareil photo

qui ne craint pas trop (en option). 

Pour les 2 sorties : inscription préalable obligatoire avec nom, prénom et date de

naissance.

�   Visite d’Essilor, site de fabrication des verres de lunettes du même nom à Ligny

en Barrois (sous réserve). Puis découverte de Ligny, la tour Valéran. 

19h : dîner au lycée agricole

Soirée : travail en commission / préparation de AG



Vendredi 30 août

7h30 : petit-déjeuner

Préparation de l'assemblée générale 

10h : assemblée générale de clôture des trois associations en présence des personnalités
invitées (représentants de la DGER, inspection, président du CA, proviseur, élus locaux ...)

12h30 : repas au lycée agricole , pique-nique possible.

Fin du congrès.

Les recommandations habituelles : n'oubliez pas d'apporter votre duvet ou des draps, de
bonnes chaussures pour la petite randonnée du mercredi, un maillot de bain pour ceux qui
veulent piquer un tête dans le lac si le temps le permet !!

Accès : 

par le train : TGV Paris gare de l'est / Bar le Duc, ou Paris gare de l'est / gare Meuse
TGV (1h), puis navette en bus direction Bar le Duc, qui s'arrête à la gare.
par la route : Le lycée agricole se trouve à Bar le Duc même, à la sortie de la ville en
direction de Ligny en Barrois.

Pour toutes informations, l'organisatrice du congrès est Florence Cattiau.

florence.cattiau@educagri.fr ou  tél : 06 18 55 92 51


