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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Lors de la dernière sortie, si les An
étaient courageusement au rendez
vous (avec 16 inscrits dont seulement
4 défections pour cause de pluie), les
morilles, elles, ne l’étaient pas !!! Pas
une seule ne s’est montrée le long de
cette belle balade de 8 Kms reconnue
par Régine et Raymond, quelques
temps plus tôt. Nous avons cependant
pu admirer en chemin l’étonnant
Châtelet d’Etaules, éperon barré
dominant le Val Suzon, occupé dès le
Néolithique au cours des Ve et IVe
millénaire av. J.C. et dont l'occupation
se poursuit pendant l'âge du Bronze et
les deux âges du Fer.
Et quelle surprise ! En guise de
morilles, ce sont des œufs en chocolat
que nous avons trouvés, bien délicieux
et appréciés au moment où nos
estomacs
commençaient
à
se
réveiller : merci Adrienne pour ces
gourmandises !!!
Pour se réconforter après ces 2 heures
de marche sous une pluie peu
abondante mais continue, nous nous
sommes retrouvés au chaud à Prenois
pour partager nos paniers repas, bien
améliorés par les spécialités apportées
par les convives : rillettes faites
maison, chocolats, vin, tarte, clafoutis
sans oublier le crémant pour fêter
l’anniversaire d’Elise ! Nous nous
sommes séparés vers 16h, ravis
d’avoir passé un bon moment aussi
bien dedans que dehors !!!
PROCHAINE ACTIVITE
La prochaine sortie aura lieu le
DIMANCHE 13 MAI
Site des falaises de Saffres

En espérant que le soleil soit cette fois
au rendez vous, pour profiter de ce
superbe site (réputé pour l’escalade)

MAI 2012
Michèle sera notre guide, en ce lieu
qu’elle connaît bien, pour une balade
d’environ 2 heures et nous propose
également de nous retrouver ensuite
pour un goûter (qu’elle préparera) dans
son village (Blaisy Bas) non loin de
Saffres.
Rendez-vous : 14h00, parking de la
salle des fêtes de Sombernon (en
direction de La Chaleur/ Vitteaux).
Equipement : prévoir de
chaussures (et des bâtons ?)

bonnes

Prévenir : de façon à attendre tout le
monde, pouvez-vous prévenir de votre
présence jusqu’au samedi 12 à 20h.
Tel. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68 57 14
Philippe AYMARD
PROGRAMME PREVISIONNEL
JUIN : le dim 10, TALANT sa nature et ses
jardins associatifs (ID d’Elise)
JUILLET : le dim 1er, sortie vers Pontailler
sur les bords de Saône (ID d’Adrienne)
AOUT : relâche
SEPTEMBRE : le dim 23, Grand Déj
OCTOBRE : le 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

