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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Notre prochaine sortie aura lieu le:

Dimanche 17 Mars 2013
Cassis et forêt à Concoeur
Distance : environ 8kms
Rendez-vous : 14h00 devant le cimetière de
Concoeur. Accessible à l’entrée de ce hameau
sur la Haute Côte au dessus de Nuits, en venant
de Vosne Romanée.
Equipement : prévoir bonnes chaussures, un peu
de dénivelé et terrain potentiellement humide
Prévenir : de façon à attendre tout le monde,
pouvez-vous prévenir de votre présence jusqu’au
samedi 16 à 20h
Tel. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68 57 14
La sortie sera suivie d’une visite à la boutique de
la
« ferme
Fruirouge »
à
Concoeur
(www.fruitrouge.fr)
Un peu d'histoire...
Les curtis mérovingiennes ont donné les noms de
Concoeur et Corboin, même si Corboin pourrait
provenir de « carbon », en raison du charbon de
bois et des forges longtemps présente ici et que
Concoeur semble venir de « comes », c'est à dire
les petites habitations. Connu pour avoir fabriqué
des cuirasses, le site accueille le domaine
d'Entre-deux-Monts. Il est héritier d'un châtelet du
XIe siècle mais tient son nom d'une grange des
Ducs de Bourgogne que l'insécurité du temps
obligea à fortifier. Plusieurs remaniements au fil
du temps ont conduit au château actuel qui
possède l'un des plus beaux colombiers de
Bourgogne (1633 niches) et une chapelle tout
aussi unique.
Concoeur et Corboin, comme plusieurs villages
des Hautes Côtes est un royaume du cassis et
autres petits fruits rouges.
A voir...
- Le château d'Entre-deux-Monts
- Allée de Séquoias entre Concoeur et Corboin
- L'église de Corboin et son clocher pointu
- Le lavoir
Philippe AYMARD
AN, NATURE ET PARTAGE
Etre Ami de la Nature, c’est aussi cette idée du
partage d’endroits, de moments, d’idées !
Vous avez aimé une maison AN, une région, un
paysage, un producteur ? ... n’hésitez pas à faire
un article !
Nous l’enverrons par mail et/ou sur notre page du
site internet régional AN.
www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr

PROGRAMME PREVISIONNEL
: le samedi 6, ballade à Anost
(Morvan) le matin + après midi musical avec
Edith et ses amis (ID Edith et Henriette).
MAI : le dim 26, ballade/découverte du
châtillonnais (ID Sylvie )
JUIN : le dim 9 juin, canal de bourgogne dans
l’Auxois (ID Régine et Raymond)
- le dim 30, rando et découverte de la ferme
du Leuzeu (ID d’Hervé)
JUILLET :cf. 30 juin
AOUT : relâche
SEPTEMBRE : le dim 22, Grand Déj Stand AN.
- le dim 29 : rando vers Nolay/Bout du Monde
(ID Hervé )
OCTOBRE : le dim 13 sortie Champignons
dans le Morvan vers St Léger + repas au
restaurant chez Cécile si possible
(ID
Raymond M)
NOVEMBRE : le dim 24, poursuite de notre
idée de découverte de producteur à affiner
(ID de Micheline proposée)
DÉCEMBRE : le dim 1er AG (lieu à préciser)
AVRIL

COTISATIONS 2013
Carte V : 33 euros (un adulte>21 ans, une
adresse)
si 2ème adulte à la même adresse, carte A
ème
adulte (et dans ce cas, 1 seule
pour ce 2
revue par adresse)
Carte A et J : 24 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
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

LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE
FRANCE www.amis-nature.org
INTERNATIONAL www.nfi.at

