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Groupe Allier 
 

Reconnue d’intérêt général 

 

 
 

 

Nous vous donnons rendez-vous 

Jeudi 19 mai 2022 

à partir de 9h15 

à l’étang ASPTT 

de LA MITTE 

 

L’équipe de MONTLUCON propose une journée détente à l’étang de LA MITTE. Cette journée est 
ouverte à tous les habitués de nos marches mensuelles et, comme nous l’avions annoncé, à tous 
les adhérents et autres personnes susceptibles de nous rejoindre. 
 
Programme de la journée (à la carte) 

- Matin : départ à 9h30 pour une marche de 7 à 8 km le long du canal de Berry (Départ du 
Pont Canal à Vaux). Pour ceux qui souhaitent faire plus court, c’est possible. Le long du Ca-
nal un demi-tour est toujours possible. 

- Midi : apéritif offert par l’ANR. Cette année une sangria géante préparée par Yvette et Jean-
Claude COURTAUD 

- Repas : Guidée par le chef de cuisson (Jean-Claude COURTAUD), nos amis du groupe de 
Montluçon nous proposent un cochon de lait cuit à la broche et ses légumes, moyennant une 
participation financière de l’ordre de 6€ par personne.*  
Reste à chacun de prévoir son entrée, son dessert, sa boisson, ses tables et chaises… 

- Après-midi : diverses activités telles que pétanque, jeux de cartes etc …. (vous munir de vos 
boules, cartes et jeux divers) 

Le local de l’ASPTT est à notre disposition en cas de besoin. (Tables et chaises, si besoin, pourront 
être mise à disposition) 
 
Itinéraire : l’étang de LA MITTE est situé entre ESTIVAREILLES et REUGNY (A Montluçon, 
direction Bourges), 
1ère route à gauche à la sortie d’ESTIVAREILLES (centre ASPTT Christian LEPINE). 
 

Amicalement, 
 

 
 
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire avant le samedi14 mai 2022 

Par tél. :07 86 52 25 49 ou 04 70 29 98 70 ou par mail : jean-claude.charbonnier1@orange.fr  

 

* Le règlement se fera sur place le jour de la manifestation. 
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