
 
 
Comme annoncé lors de notre dernière réunion de direction de l'AFRA, nous organisons le samedi 12 juin 
une rencontre pique nique avec nos amies et amis au manoir du Leuzeu. 
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Samedi 12 Juin 2021 : Rencontre au Leuzeu 
journée ouverte à toutes et tous  ! 

Le Leuzeu : c'est un manoir, que des bénévoles ont entrepris de 
faire revivre au sein de l'Association des Amis du Val de Leuzeu. 
 
Situé sur la commune de Fleurey, proche d'Urcy, le Leuzeu est un 
havre de paix bien connu des randonneurs et des amoureux de la 
nature. 
Nous nous y retrouverons pour une journée conviviale.  

Programme du 12 Juin :  rendez-vous au Leuzeu à 11: 30  
> Nous serons accueillis par l' association des Amis  du Leuzeu,  
   propriétaire du site 
> Découverte de l'arbre planté en mémoire de Marie-Louise Yanelli 
> Apéritif offert par l'AFRA 
> Déjeuner en commun - repas tiré du sac 
> Rencontre avec les dirigeants de l'Association des Amis du Leuzeu 
> Visite commentée des lieux (bâtiments et extérieurs) 
> Possibilité de "rando" dans les alentours (pittoresques) avec un  
   accompagnateur qualifié. 
 

La journée sera en plein air. Possibilité d'abri si mauvais temps. 

Vous rendre au Leuzeu :  
1) quitter l'A38 : sortie Fleurey 
      tournez immédiatement à gauche, enjamber l'A38 
       continuez tout droit en direction d'Urcy 
2)  continuer sur le chemin de terre ( tout droit) 
      ne tournez pas à droite, vous iriez à Urcy  
3) tourner à gauche  sur ce chemin de terre 
   évitez tout droit = chemin marqué sens interdit 
4) continuer ce chemin, ne tourner pas à droite 
    (le chemin de droite est barré..) 
   continuez ce chemin qui coupe un petit ruisseau 
   vous atteignez alors le "parking principal" P 
5) continuer à pieds 10 minutes : vous êtes arrivés ! 
     chemin en mauvais état 
     petit parking réservé livraisons et P.M.R.  
 

Se rendre au Leuzeu depuis Fontaine : 
- en voiture : prévoir 45 minutes  
-  à vélo (VTT ou VTC) : prévoit 1h30  

Aller en groupe au Leuzeu depuis Fontaine 
- en voiture : départ du CAPJ à 10:30 
    rendez-vous au CAPJ côté mairie 
    covoiturage à organiser sur place 
- à vélo (sauf intempéries) 
    départ CAPJ  9:45 
    merci de prendre contact pour faciliter 
    l'organisation (voir ci-contre) 

pour précisions, informations complémentaires,  
merci de contacter      
  Michel Mangonaux 
  michel.mangonaux @gmail.com 
 
  tel ou SMS        03 80 56 26 85  ou 06 07 35 72 16 
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