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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,

PROGRAMME PREVISIONNEL 2015

Après la superbe ballade sur le Sentier de
l’Abbaye d’Oigny ; nous nous retrouverons le :
Dimanche 12 avril 2015
Journée au départ d’Arcenant

JUIN : 7 ballade Les Riceys (ID de Philippe)
JUILLET : 4 ET 5 week-end en maison AN pour
ballade aux 1000 Etangs (ID Michèle et Elise)

Hervé nous propose 2 options :
1) Le trou du Duc (référence au grand duc
qui niche dans les falaises).
Découverte d'un sentier à multiples facettes :
en longeant le Raccordon, ruisseau d’une
vallée du même nom, on arrive à une fontaine,
avant de monter en direction des falaises et du
trou du Duc.
Ensuite, passage en forêt et découverte de 2
lieux historiques : le site gallo romain et le
Monument du Maquis. Le retour se fait par les
vignes. (9km pour une durée de plus de 3h
avec comme point le plus bas 329 m et le point
le plus haut 552 m).
2) Une autre balade
Avec beaucoup moins de dénivelé, sans
passer par les falaises et le trou du Duc mais
très agréable aussi avec le ruisseau, la
Fontaine et le site archéologique ( environ
2h30 ).
Nous nous déterminerons sur place en fonction
des conditions. Pour l’une comme pour l’autre,
le temps indiqué ne tient pas compte des
temps d’observation, de pause, etc. Alors
chacun prévoit un repas « tiré du sac » afin de
pouvoir profiter pleinement de cette sortie !
Rendez vous :
d’Arcenant

10h30

salle

des

: 23, 24, et 25 week end au Lou Be Co
maison AN à Salins (ID de Hervé Philippe)
MAI

fêtes

AOUT

: relâche

SEPTEMBRE
le 20 Grand Déj
le 27 ballade Les Célerons ( ID de Hervé)
OCTOBRE :
Raymond)

18

sortie

champignons

NOVEMBRE : 22 rencontre avec un producteur à
LUSIGNY sur OUCHE (ID Michel et Laurette)
DECEMBRE :6 Assemblée Générale

LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE
FRANCE
www.facebook.com/amisnature.org
www.amis-nature.org
INTERNATIONAL
www.nfi.at
REGIONAL

www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr
POUR ADHERER

Chèque à l’ordre : les Amis de la Nature,
Maison des Associations,
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs
21068 Dijon Cedex
COTISATIONS 2015 (montants inchangés / 2014)

Equipement : chaussures et vêtements adaptés
quelque soit l’option choisie + pique nique

Prévenir de votre présence avant le Samedi
11 avril avant 19h.
En nous écrivant à l’adresse mail de section.
Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD

(ID

- 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

Courriel section : dijon@utan.asso.fr

