L’AMI DE LA NATURE DIJONNAIS
BULLETIN DE LA SECTION DE DIJON DES AMIS DE LA NATURE
N°140
Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Après notre pause estivale, nous
reprendrons nos activités en douceur le :
Dimanche 7 septembre 2014
Ballade en bateau sur le canal
Pour le circuit de la Voûte
Au centre de Pouilly en Auxois, le canal
passe dans un souterrain de 3333m,
appelé la Voûte de Pouilly. Elle a été
construite de 1825 à 1832, en creusant 32
puits d’aération. Si les ouvriers avaient
creusé seulement à partir des deux
extrémités, le travail aurait duré plus de 50
ans.

Septembre 2014
pas toute l’année, les places sont vite
prises alors nous devons réserver au
plus vite. Merci de vous inscrire dès
réception et/ou au plus tard le jeudi 4
septembre 20 heures .
Tél. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68 57 14
Rendez vous : 14h15 (présence à la
capitainerie 30 minutes avant le départ
pour prendre les billets et embarquer).
Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD
Si cet été vous a permis de découvrir des
maisons AN en France ou plus loin, n’hésitez
pas à faire un petit article pour donner des
idées à tous !

PROGRAMME PREVISIONNEL 2014
SEPTEMBRE
le 21 Grand Déj : que ce soit pour 1 heure
ou pour la journée, toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues pour tenir
notre stand
OCTOBRE : 19 sortie champignons (ID de
Raymond)
NOVEMBRE : 22 Novembre visite du fort de
la Motte Giron avec un historien ( ID de
Bernd et Edith)
DÉCEMBRE :7 décembre AG

Ce circuit permet de faire un aller/retour
de 2h à bord de « La Billebaude » au
départ de Pouilly en Auxois, nous
traverserons la Voûte de Pouilly et
passerons une écluse au gré des
commentaires de l'équipage; suivi de
commentaires supplémentaires sur le
toueur électrique (20 minutes environ).
Tarifs : 12.50 € par adulte et 8 € pour les
enfants de 3 à 12 ans
Prévenir : ce bateau ne fonctionnant

LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE
FRANCE www.amis-nature.org
INTERNATIONAL www.nfi.at
COTISATIONS 2014 (montants inchangés / 2013)

- Carte V : 33 euros (un adulte>21 ans, une
adresse)si 2ème adulte à la même adresse,
ème
- Carte A pour ce 2
adulte (et dans ce cas,
1 seule revue par adresse)
- Carte A et J : 24 euros (J : de 17 à 21 ans)
- Carte K : 6 euros ( de 6 à 17 ans)
Carte V et J : abonnement à la Revue Nationale
inclus

Chèque à l’ordre : les Amis de la Nature, à envoyer à
Maison des Associations
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs
21068 Dijon Cedex
Courriel section : dijon@utan.asso.fr

