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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Après notre pause estivale, nous vous
proposons de reprendre nos activités par une
balade le:

Dimanche 27septembre 2015 : L’UTAN Dijon
tiendra un stand sur la journée aux côtés du
monde associatif de l’agglomération pour aller
à la rencontre des habitants et présenter nos
activités.

Dimanche 20 septembre 2015
Grottes des Célerons
Il s’agit d’une ballade sans difficulté particulière
qui nous permettra de découvrir les grottes des
Célerons, en passant par la combe de Vaux de
Roche, la Roche Meudon et l’abîme du Creux
Percé.

Nous serons dans le pavillon environnement.
Je fais appel à tous pour aider à tenir le
stand : que ce soit pour 1 heure ou plus,
toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues pour tenir notre stand. Contactezmoi pour établir un planning :
Courriel : dijon@utan.asso.fr

Difficulté : pas de difficulté particulière mais un
petit pierrier.
Dénivelé : environ 100 m
Durée : environ 3 heures

Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD
OCTOBRE :
Raymond)

18

sortie

champignons

NOVEMBRE : 22 rencontre avec un producteur
DECEMBRE :6 Assemblée Générale

Equipement : chaussures,+/- bâtons,
vêtements adaptés, eau et un petit … goûter
Rendez vous : 13h15 au Val Courbe
Se rendre à Val Suzon Haut, prendre la D971,
direction Saint Seine l’Abbaye et tout de suite à
gauche, prendre la D7,direction Blaisy Bas.
600 mètres plus loin, se garer sur la gauche, le
long des prés : il y aura la voiture verte de
Marie Luce qui sera notre guide.
Prévenir : si possible dès réception ou au
plus tard le vendredi 18 septembre à 20h
Contact : dijon@utan.asso.fr
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