L’AMI DE LA NATURE DIJONNAIS
BULLETIN DE LA SECTION DE DIJON DES AMIS DE LA NATURE
N°141
Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Notre prochaine sortie aura lieu :

Dimanche 19 octobre 2014

Octobre 2014
Cet établissement rural (qui fait également
gîte d’étape) nous propose une formule
(cuisine traditionnelle) à 17 euros avec
entrée + plat + fromage + dessert .

Sortie champignons en forêt
d’Is sur Tille
Guidé par Raymond, notre spécialiste es
champignons, nous partirons explorer les
sous-bois d’Is sur Tille.
Bien sûr, il est impossible de savoir à
l’avance si nous trouverons les espèces
les plus goûteuses, mais la météo actuelle
avec ses alternances de pluie et de
douceur est encourageante ! Nous
trouverons donc probablement une grande
variété d’espèces que nous pourrons
identifier en fin de ballade avec Raymond,
ce temps d’identification étant toujours un
moment apprécié de tous !

http://www.gite-clairiere.com/
Prévenir : au plus tard jeudi 16 octobre
20h (pour prévoir la réservation au
restaurant pour ceux qui veulent)
Tél. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68 57 14
Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD
PROGRAMME PREVISIONNEL 2014

Equipement : chaussures et vêtements
adaptés, couteaux panier-s (pour ne pas
mélanger les espèces)
Rendez vous : 9h30 devant l’église d’Is
sur Tille
Si vous souhaitez ou proposez un
covoiturage, merci de nous le faire savoir
au plus tard vendredi 17 octobre pour
l’organiser au mieux éventuellement à
partir de Dijon.
Repas d’après balade :

NOVEMBRE : le 22 Novembre au matin
visite du fort de la Motte Giron avec
monsieur BONNOT, historien ( ID de
Bernd et Edith)
ATTENTION c’est un SAMEDI
DÉCEMBRE : le 7 Assemblée Générale
Commencer à penser à des idées de
sorties pour construire ensemble notre
programme 2015
LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE

Comme nous l’avions fait l’an passé pour
la sortie champignons du Morvan, nous
proposons pour ceux qui le souhaitent, de
déjeuner ensemble, après la sortie, au
restaurant « la Clairière » à Francheville,
en lisière du massif de la forêt d’Is.

FRANCE
www.amis-nature.org
INTERNATIONAL
www.nfi.at
REGIONAL

www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr
Courriel section : dijon@utan.asso.fr

