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ATTENTION CE COURRIER COMPORTE LES INFORMATIONS
DES 2 PROCHAINES ACTIVITES (Novembre et Décembre)
Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Notre prochaine sortie aura lieu

Nous clôturerons ensuite cette année
2011 d’activités AN par notre Assemblée
Générale annuelle
SAMEDI 3 DECEMBRE
de 14h00 à 16h00

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
À Meursault
Jean JAVILLIER, viticulteur nous fera
découvrir sa production et les techniques
« Bio »,
respectueuses
de
l’environnement, qu’il a été un des
premiers à utiliser en Côte d’Or.
Rendez-vous à 14h45
devant la Mairie de Meursault
Présence à la sortie : à réserver
impérativement, dès réception si
possible et au plus tard le vendredi 18
novembre
au
03.80.35.31.48
ou
06.89.68.57.14 car je dois lui confirmer le
nombre de participants.
En attendant de se voir prochainement,
Amicalement
Philippe AYMARD

Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs à Dijon

Venez avec vos envies, suggestions et idées
d’activités, de découverte de lieux ou de
monuments
à faire partager.
Notre
programme sera ainsi le résultat d’une coconstruction. Nous souhaiterons la bienvenue
à de nouveaux membres et si vous avez des
amis intéressés, ils seront aussi les
bienvenus !

Ordre du jour :
 accueil des nouveaux adhérents, (ré)
adhésions 2012
 bilan des sorties 2011
 bilan financier 2011
 programme d’activités 2012
 bureau de la section

Et … pot de l’amitié, à l’issue de nos
travaux, alors merci de me prévenir de
votre présence par téléphone ou courriel.
Tarif adhésions 2012


Carte V : 32 euros (un adulte>21 ans, une
adresse)
si 2ème adulte à la même adresse, carte A pour
ème
ce 2
adulte (et dans ce cas, 1 seule revue par
adresse)
 Carte A et J : 23 euros (J : jeune de 17 à 21
ans)
 Carte K : 6 euros (jeune de 6 à 17 ans)
Carte V et J : abonnement à la Revue Nationale inclus
Pour suivre l’actualité AN, trouver des maisons AN :
REGION

www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr/
FRANCE
www.amis-nature.org
INTERNATIONNAL
www.nfi.at

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 de notre section : dijon@utan.asso.fr

Sortie Champignons en Forêt de Chaux
16 octobre 2011
Pour la traditionnelle découverte annuelle des
champignons, nous avons choisi cette année la
forêt de Chaux. Rendez-vous à 10 h à la vieille
Loye, un hameau situé en pleine forêt. Après
dissipation des dernières brumes matinales, la
quinzaine de joyeux drilles, paniers et appareils
de photo en main, s’élance dans les sous-bois
de hêtres, charmes et chênes. Les champignons
sont là : éclatantes amanites tue-mouches de
toutes dimensions, hypholomes en touffes
couleur jaune/orange, cortinaires violet sombre,
amanites citrines au jaune vif…Sans oublier,
bien sûr, les bons ou excellents comestibles :
cèpes, girolles, pieds de mouton et bolets
orangés …

Trois heures et demie de ballade, de
découvertes, de commentaires aussi, dans un
merveilleux cadre coloré d’automne, et avec un
temps d’une douceur exceptionnelle. La forêt de
Chaux offre une grande diversité de
champignons,
d’essences,
dans
une
topographie bien plus variée que notre
habituelle forêt de Cîteaux.
Et puis c’est l’heure très appréciée d’un piquenique partagé, tout près des « Baraques du
14 », suivie de l’exposition d’une cinquantaine
de variétés de champignons, posés et classés

par grandes familles à même le sol, avec
quelques explications à la clé. D’autres
auront peut-être eu la chance de découvrir cette
exposition « sauvage », laissée sur place sans
doute pour susciter la curiosité et l’étonnement
de quelques promeneurs passés par là.
La ballade en forêt se prolonge l’après-midi par
la visite du village des charbonniers où quelques
grandes cloches témoignent encore de la
présence passée et du travail des fabricants de
charbon de bois.
La sortie « champignons » se terminera fort tard
le soir chez Régine et Raymond par une
dégustation de la cueillette. Dans l’ordre, girolles
et pieds de mouton, cèpes et bolets orangés, au
goût de toutes et tous à entendre les hmmm ! de
satisfaction. Une belle occasion de prolonger
l’ambiance très amicale de cette journée, de
mieux se connaître aussi, et même d’être initiés
aux premiers rudiments de l’Espéranto, pratiqué
par plusieurs participants à cette sortie.

Merci aux nombreux participants (Adrienne,
Anne, Bern, Edith, Jean-François, Louise,
Myriam, Philippe, Quentin, Alain, Sylvie …)
Régine et Raymond

