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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Pour le mois de juin, il y aura 2 sorties :
Dimanche 12 juin 2016
Visite élevage bio de Jacques VOLATIER
Rendez-vous : 12h00 sur place
Ferme des Levées, Hameau d'Echarnant
Lusigny sur Ouche
Carastéristiques / équipement : visite de
l'élevage (environ 1 heure, en fonction des
questions) puis pause casse-croûte.
Il sera fourni par Jacques avec les produits
de sa ferme :
- assiette de charcuterie à 13 euros
OU
- assiette de charcuterie + tourte à 17 euros.
Merci de donner votre choix par retour
mail AU PLUS TARD LE 3 JUIN pour
faciliter l’organisation de notre hôte, qui a
accepté de nous recevoir un dimanche
dijon@utan.asso.fr

Ensuite balade jusqu'à la chapelle templière
d'Echarnant et les sources de l'Ouche, dont
celle de Presles (guérisons miraculeuses de
la méningite et des maux de reins* ) et
grotte du maquis.
(sortie proposée par Michel et Laurette)
* document non contractuel …

Dimanche 26 juin 2016
Grottes des Célerons
Il s’agit d’une ballade 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.
Difficulté : nous marcherons au fond de la
Combe du Vaux de Roche, puis au bout, nous

aurons un pierrier pentu qui nécessite DES
BATONS, et de BONNES CHAUSSURES DE RANDO
QUI TIENNENT LES CHEVILLES puis nous
marcherons sur les balcons et éperons rocheux.
La descente se fera par la Roche Meudon et sa
merveilleuse combe et il y aura un autre
pierrier.
Elle sera donc annulée en cas de pluie mais
s’il fait beau, outre peut-être le faucon pèlerin
(jumelles), nous pourrons observer une petite
source, des grottes (lampe), des ancolies, des
centaurées, des orchidées, de l'ail des ours à
foison, peut-être des lys martagon et le restant
de quelques brins de muguet et bien d'autres
fleurs et arbres !!!

Durée : environ 3 heures sans compter les
arrêts
Equipement : chaussures/vêtements adaptés +
bâtons, repas tiré du sac, jumelles, lampe

Rendez vous : 10h00 au bord de la D7 au
Gué (repérable avec la courbe de niveau 368
sur la carte IGN). Pour y aller, depuis Val Suzon
Haut, prendre la petite route (D7) en direction de
Blaisy Bas.(Depuis Blaisy Bas, prendre la D7 direction
Val Suzon par le Val Courbe). il y aura la voiture verte
de Marie Luce qui sera notre guide.
NB : si nous terminons tôt et/ou si le cœur en dit à
quelques uns, nous pourrons reprendre les voitures
pour aller un peu plus haut, faire une balade d'une
heure autour du Ru Blanc.
Prévenir : au + tard le vendredi 24 juin à 20h,
dijon@utan.asso.fr

Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD

