
                                   Rando la Milesse le jeudi 9 décembre 2021. 

 

45 marcheuses et marcheurs sous la houlette de Jean-Claude, Louisette, Didier, Jeannot et 

Cricri…. 

Beau parcours arboré dans les chemins creux pour 9 Km. entre les communes de St Satur-

nin et la Chapelle St Aubin? Temps relativement clément, pas de pluie ! 

     La Milesse est une commune française, située dans l                                       
le département de la Sarthe en région Pays de la Loire, peuplée de      
 2 638 habitants La commune fait partie de la province historique      
 du Maine et se situe dans le Haut-Maine.Par ailleurs la commune fait     
 partie de l'aire d'attraction du Mans dont elle est une commune de la      
 couronne . 

 

La Milesse ville sportive : L'Association sportive de La Milesse fait évoluer trois équipes 
de football en divisions de district 

L'équipe de Flag football a été vice-champion de France 2005 en moins de 18 ans. 

L'Antonnière Judo Club 72 bénéficie d'un des meilleurs dojo de la région.  

Mickaël Pichon, champion du monde de Motocross 2001 et 2002 (catégorie 250 cm3) est domicilié à La 
Milesse. 

 

 

 

Attention :Pour une période allant de ce vendredi 12 novembre 2021 et jusqu’au vendredi 31 dé-

cembre inclus, la préfecture renforce, par un arrêté daté de ce mardi 10 novembre 2021, l’obligation du 
port du masque chez les plus de onze ans. les rassemblements sur la voie publique lorsque la 
distanciation physique d’au moins deux mètres entre deux personnes ne peut pas être 
respectée. 

De ce fait, pour la rando de Noël le 23 décembre, nous avions prévu le « VIN 
CHAUD » nous sommes désolé il ne pourra pas se faire cette année… 

Mais la rando est maintenue, venez nombreux, n’oubliez pas votre chapeau de Noël 
et pourquoi pas le déguisement complet. 

Les randonneurs auront les détails de cette rando par mail comme habituellement. 

   Merci à Jean Guy 

   Pour les photos 

 

         Daniel Bruneau 
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