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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
La première sortie de l’année « Petite
balade autour de Plombières » s’est bien
déroulée ainsi que vous pourrez le lire
dans l’article en page 2.
Les conditions n’étant pas favorables pour
envisager une journée à la neige notre

PROCHAINE SORTIE JURA
aura lieu

DIMANCHE 5 FEVRIER
A Ruffey sur Seille

PROGRAMME PREVISIONNEL
: le dim 18, balade autour de
SAFFRES dans l’Auxois (ID de Michèle)
MARS

: le dim 15, MORILLES (c’est
Raymond qui dit qu’il y en aura …)
AVRIL

: les 12 et 13, week-end au VAL
D’AJOL avec nuitée en maison AN. Ayant
fait le constat de la difficulté d’organiser un
week-end en juin/juillet mais ayant l’envie
de découvrir nos installations AN, nous
avons choisi d’avancer cette ID à mai
MAI

Pour la Percée du vin jaune

JUIN : le dim 10, TALANT sa nature et ses
jardins associatifs (ID d’Elise)

Les caveaux de dégustations (12 euros
pour 1 verre et 10 tickets dégustations –de
producteurs locaux – ce n’est pas une
cuvée spéciale) n’étant ouverts qu’à partir
de midi, nous vous proposons de nous
retrouver le matin à

JUILLET : le dim 1e, sortie vers Pontailler
sur les bords de Saône (ID d’Adrienne)

Baume Les Messieurs
(Sortie Poligny sur A 39)
où nous pourrons admirer le site (Natura
2000) et les cascades des tufs de la
Reculée de Baume (un des beaux villages
de France) qui sont parmi les plus belles
d’Europe.
Rendez-vous : 11h00 parking de l’Abbaye
de Baume Les Messieurs.
Repas : tiré du sac.
Nous nous rendrons ensuite à Ruffey-surSeille (village fermé à la circulation) par
les navettes en bus obligatoires à partir de
Bletterans.
Equipement :
prévoir
de
bonnes
chaussures, pour le matin (risque de
terrain humide) et, si vous voulez acheter
du vin, un panier pour l’après midi.
Prévenir : de façon à attendre tout le
monde, pouvez-vous prévenir de votre
présence jusqu’au samedi 4 à 20h.
Tel. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68 57 14

Philippe AYMARD

AOUT

: relâche

SEPTEMBRE : le dim 23, Grand Déj Stand
AN à la rencontre des habitants de
l’agglomération.
OCTOBRE : le dim 21 sortie Champignons
(c’est encore Raymond qui dit qu’il y en
aura !!!)
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

