
Randonnée thématique accompagnée (environ 6 kms)  

Dans la forêt d’Allogny 

Pour le repas, réservations 

souhaitées avant le  

 22 Septembre 2012 

au 02-48-25-46-52 

ou au 02-48-25-40-35 

ou au 02-48-70-93-31 

Samedi 29 Septembre 2012 

Rassemblement à 15H15 

A l’école de Bourgneuf 

Tarifs 
Randonnée : gratuite 

Repas (eau et vin compris) :  

10 € par adulte 

5 € par enfant 

ET L’ASSOCIATION SAINT’ÉLOYSIRS  
ET LA BIBLIOTHÈQUE  
DE SAINT ÉLOY DE GY 

présentent 
  

« L’arbre dans la vie et dans l’imaginaire »  
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Cette manifestation est réalisée grâce au concours de la 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher, 

l’Association Saint’Éloysirs et la bibliothèque de  
Saint Éloy de Gy. 

 
 
 

L’arbre dans la vie 
 

Durant cette halte nous vous 

parlerons de l’exploitation, du 

rôle dans l’écosystème et de 

l’identification des essences. 

EtapeEtapeEtapeEtape N N N N°1111 EtapeEtapeEtapeEtape N N N N°2222 
L’arbre dans l’imaginaire 

 

Nous vous évoquerons des 

contes, des légendes et des 

créatures féeriques liées à  

l’arbre et à la forêt. 

EtapeEtapeEtapeEtape N N N N°3333 
Prieuré de Bléron 

 

Nous nous arrêterons au 

prieuré de Bléron qui est en 

cours de restauration afin de 

vous conter son histoire. 

EtapeEtapeEtapeEtape N N N N°4444 
A la Bibliothèque 

 

Une petite animation autour 

du thème de la randonnée 

vous y attend. 

Après l’effort, le réconfort 
Après la halte à la bibliothèque,  le verre de l’amitié sera offert a 

tous les participants. 
A 19 H 30, venez vous joindre à nous afin de savourer un repas 

Berrichon accompagné de danses et de contes Berrichons qui se 

fera à la salle des fêtes. 

Après le repas, si le temps le permet un feu d’artifice sera tiré. 
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