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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
COTISATIONS 2017

notre prochaine sortie aura lieu

Dimanche 11 juin 2017 à 10h30
Randonnée Roche Beudon – Creux Percée
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 Beudon et l’abîme du Creux
Percé.
Caractéristiques : nous marcherons au
fond de la Combe du Vaux de Roche, puis
au bout, nous aurons un pierrier pentu
assez difficile mais pas très long et tout à
fait faisable pour qui aura bien pris ses
bâtons et mis des chaussures de rando qui
tiennent les chevilles ! ! !
Ensuite,
nous
découvrirons
les
grottes, l'abîme du Creux Percé et les
éperons rocheux des balcons du Suzon. La
descente se fera par la Roche Meudon et
sa merveilleuse combe ( il y aura un autre
pierrier).
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 bien
d'autres fleurs et arbres !!!
Durée : la journée
Equipement : chaussures/vêtements
adaptés + bâtons, repas tiré du sac,
jumelles, lampe
Rendez vous et prévenir de votre venue :
Contacter
Philippe
AYMARD :
dijon@utan.asso.fr (sortie réservée aux
adhérents AN).

- 34,50 euros : adulte >21 ans ( V )
ème
si 2
adulte à la même adresse ( A) : 24 euros
- 24 euros : 16 à 21 ans ( J )
- 6 euros : de 6 à 15 ans( K )
Carte V et J : abonnement à la Revue Nationale inclus

Chèque à l’ordre : Ami de la Nature
Maison des Associations,
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs
21068 Dijon Cedex

LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE

FRANCE : www.facebook.com/amisnature.org
www.amis-nature.org
INTERNATIONAL : www.nfi.at
REGIONAL : www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr

PROGRAMME PREVISIONNEL 2017
- SEPTEMBRE
DIM 3 :sortie à la journée observations des oiseaux
environ de Dijon (Marc CARVIN)
DIM 24 ?(date à vérifier) : Foire Bio à Semur
(Philippe, Sylvie)
- OCTOBRE
28, 29 : week-end au Lac du Der (départ grues ?
Eglises à pans de bois) hébergement au Centre
Equestre de la Contance à Laneuville à Rémy
(Michel, Laurette)
- NOVEMBRE

26: conférence/rencontre autour des épices (Michel
et Laurette)
- DECEMBRE
DIM 3 :AG dans la même salle (et avec les mêmes
musiciens?)
PROJET EN REFLEXION, proposé par Jean-Pierre
CLERTEAU à la découverte de la CHARENTE
SEMAINE DU 14 JUILLET
NB : il ne reste plus qu’une date à confirmer en jaune fluo

