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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Lors de la dernière sortie du 10 juin, la
pluie nous a épargné pendant la visite
des jardins, malgré un ciel chargé.
Elise, membre du CA de l’association
des jardins familiaux de Talant, nous a
fait découvrir ce coin de nature
préservé à deux pas de Dijon.
Nous avons pu faire le tour des jardins
familiaux de Talant qui se situent au
pied du vieux village, à côté du parc de
la Combe aux Fées, zone naturelle
protégée.
L’association qui les gère, respecte
une charte environnementale stricte.
C’était un vrai plaisir de voir la diversité
du type de jardins, du choix de cultures
en fonction des goûts des jardiniers
amateurs : fleurs, légumes, fruits, tout
cela à l’ombre de vieux fruitiers,
vestiges des anciens vergers qui
dominaient le lac Kir.
On a pu constater l’attention des
jardiniers pour la nature, visant à
favoriser la biodiversité : cabanes à
insectes, mares, nichoirs à oiseaux,…
Nous avons ensuite fait une pause
goûter dans le jardin d’Elise. Nous
avons pu partager boissons et gâteaux
maison amenés par la dizaine de
participants.
Ensuite, nous sommes allés à la
découverte du parc de la Combe aux
Fées (source, petits chemins et
végétation préservée).
PROCHAINE ACTIVITE
La prochaine sortie aura lieu le
er

DIMANCHE 1 JUILLET 2012
Le circuit des écluses, sortie vers
Pontailler sur les bords de Saône
Vous trouverez ci-joint le plan de la
balade transmis par Adrienne, qui

JUIN 2012
sera adaptée
il sera inclus
de Maxilly.
à l’office du

propose la sortie. Elle
selon les Kms, mais
l'écluse et le pont
Rendez-vous : 11h30,
tourisme de Pontailler
Equipement : prévoir de bonnes
chaussures et le pique-nique que nous
partagerons en route vers 13h. Les
amateurs peuvent aussi amener
maillots et serviettes de bain …
Prévenir : de façon à attendre tout le
monde, pouvez-vous prévenir de votre
présence impérativement jusqu’au
vendredi 29 juin à 20h.
Tel. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68 57 14
Philippe AYMARD
PROGRAMME PREVISIONNEL
AOUT : relâche
SEPTEMBRE : le dim
OCTOBRE :
le

23, Grand Déj
dim
21
sortie

Champignons
NOVEMBRE : le dim 18, dans la suite de
notre idée de découverte de production
alternative bio, nous irons à la
« Cabotte à Chocolats »…en haute
vallée de l’Ouche (ID de Micheline)
DECEMBRE : le sam 1er AG
TARIF ADHESIONS 2012
 Carte V : 32 euros (un adulte>21 ans,
une adresse), si 2ème adulte à la
ème
même adresse, carte A pour 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
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

