
Montauville

Pour la reprise de nos balades mensuelles, nous vous invitons
meurthois, le vendredi 23 juillet 202
Pétant à Montauville, nous accéderons au lieu
combats violents. Ce circuit vous mènera près de la maison et à la source du Père Hilarion, près de la croix des 
Carmes et jusqu’à l’ancien village détruit de Fey

 Le déjeuner est prévu au restaurant du Port à Pont à Mousson, 2 allée
de l’Espace saint Martin (Avenue des Etats Unis) vers 12h30
[GPS
 
Pour 25
 Salade gourmande d’asperges avec jambon de Parme
 Dos de cabillaud au beurre blanc avec petits légumes et 

    
                                            Fraise Melba
                                            Café

 

S’inscrire 
j.mathivet@free.fr

« Pour infos à nos camarades meurthois,le paiement est à effectuer à l’ordre de 
l’ANR 57 et le paiement sera récupéré le jo

Pour n’oublier personne au moment du départ
serait bon que toutes les inscriptions soient effectuées pour le 
dimanche18 juillet

Montauville 
 

 

Pour la reprise de nos balades mensuelles, nous vous invitons, avec nos camarades
21 à une balade facile au départ du cimetière du 

nous accéderons au lieu-dit « Le Bois le Prêtre », qui fût, de 1914 à 1915, le théâtre de 
combats violents. Ce circuit vous mènera près de la maison et à la source du Père Hilarion, près de la croix des 
Carmes et jusqu’à l’ancien village détruit de Fey-en-Haye. 

Le départ de la balade est fixé à 9h30 
depuis le point GPS
48.905124 ; 6.014066
ou 48° 54’ 18.5’’; 6° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le déjeuner est prévu au restaurant du Port à Pont à Mousson, 2 allée
de l’Espace saint Martin (Avenue des Etats Unis) vers 12h30
GPS : 48.90157 ; 6.006363 ou 48° 54’ 5.7’’; 6° 03

Pour 25€ hors boisson, le menu est : 
Salade gourmande d’asperges avec jambon de Parme
Dos de cabillaud au beurre blanc avec petits légumes et 

  pommes grenailles ; 
Fraise Melba 
Café 

’inscrire auprès de Joël MATHIVET 
j.mathivet@free.fr  ou lemarchois@gmail.com 

ou au  06 34 32 28 51 
 

Pour infos à nos camarades meurthois,le paiement est à effectuer à l’ordre de 
l’ANR 57 et le paiement sera récupéré le jour de la balade » 

n’oublier personne au moment du départ et du repas , il 
serait bon que toutes les inscriptions soient effectuées pour le 

juillet  avant minuit.  
Merci de votre compréhension 

, avec nos camarades 
au départ du cimetière du 

dit « Le Bois le Prêtre », qui fût, de 1914 à 1915, le théâtre de 
combats violents. Ce circuit vous mènera près de la maison et à la source du Père Hilarion, près de la croix des 

Le départ de la balade est fixé à 9h30 
GPS :  

014066 
6° 00’ 50.6’’ 

Le déjeuner est prévu au restaurant du Port à Pont à Mousson, 2 allée 
de l’Espace saint Martin (Avenue des Etats Unis) vers 12h30-13h00. 

3’ 49.1’] 

Salade gourmande d’asperges avec jambon de Parme ; 
Dos de cabillaud au beurre blanc avec petits légumes et  

 

Pour infos à nos camarades meurthois,le paiement est à effectuer à l’ordre de 

serait bon que toutes les inscriptions soient effectuées pour le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Bouzonvillois-Trois_Fronti%C3%A8res
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