
Réunion promo des 40 ans

Vendredi 12 mai et samedi 13 mai 2023 au château de Pomay 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Olivier e

Olivier et Antoinette de Durat nous ouvrent les portes de leur château, à Pomay, près de Moulins
pour célébrer ensemble notre 40è anniversaire du PDB. Nos cadres y sont cordialement invités.

Déroulement : 

 Vendredi 12 mai (après-midi et soirée) :

- à partir de 14h café accueil ;
- 16h messe dite par Monseigneur Olivier de Germay (2/4) Primat des Gaules ;

- 18h réunion de la Promotion en assemblée générale et visite du château pour les
conjointes ;
- à partir de 20h : apéritif suivi du dîner d’anniversaire des 40 ans ;
- après le repas, AD perso, « en-cas » fin de nuit (type soupe à l’oignon).

 Samedi 13 mai matin :

- 10h visite du pavillon d’Anne de Beaujeu et du tombeau du duc de Montmorency ;
- à partir de 12h30 déjeuner « buffet plancha » chez Olivier.

Lieu :

Le château de Pomay se situe au cœur même de la France, dans le département de l’Allier (300 km
au sud de Paris, 200 km   au NNO de Lyon, 110 km au nord de Clermont-Ferrand), accessible par
autoroutes et voie ferrée. Comptez 2h30 par le train de Paris à Moulins et environ 2h50 en voiture.

Si vous voulez en savoir plus regarder le site  chateaudepomay.fr

Pour les GPS indiquer commune de Lusigny (03230) puis « Pomay », « Château de Pomay » ou « la
tuilerie de  Pomay » / 46.5742 N 3.4460 E. 

Covoiturage :  pour ceux qui  souhaiteraient venir,  mais qui  n’ont pas de possibilité matérielle  de
déplacement, nous pouvons essayer de prévoir du covoiturage. Merci de nous le signaler lors de
votre réponse.

Coût : par personne, participation au dîner vendredi 34€ et 14€ pour le déjeuner de samedi.

Hébergement : consulter  le  site  de  l’office  de  tourisme  de  Moulins :  https://www.moulins-
tourisme.com

Divers :

- Tenue de ville pour la journée.

- Champagne et/ou Armagnac estampillés « Grande Armée » seront disponibles à la vente.
Lors  de  votre  inscription  merci  de  nous  indiquer  si  vous  êtes  intéressés  (et  pour  quel
volume).  Les  prix  vous  seront  communiqués  en  février (vous  pourrez  ajuster  votre
commande).

Réponse
souhaitée avant

le 31 janvier
2023
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