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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Après nos
deux sorties d’Avril
sympathiques et gourmandes (articles à
venir) , arrosées chacune à leur façon …
bien que celle de Monthélie ait été sous le
soleil …, nous nous retrouverons

Dimanche 18 mai 2014
Sentier karstique
http://poligny-tourisme.com/en/decouverte/sitesnaturels/le-sentier-karstique

Il

s’agit

de

découvrir

«

Un monde
fantastique entre le végétal et le minéral.
Sous ses frondaisons, le Bois de Besain cache
un lapiaz, dalle calcaire érodée, dont le nom,
"Malrochers", évoque un paysage tourmenté.
Véritable concentré géologique, ce milieu
naturel a fait l'objet d'un aménagement
pédagogique et ludique adapté aux familles.
Balisée d'un sympathique "homme des
cavernes" et bordée d'inquiétants monstres de
pierre, cette balade est accessible à tous sous
réserve de ne pas quitter le sentier. Gouffres,
grottes, dolines et labyrinthes au fil d'Ariane,
plongent le promeneur dans un univers
envoûtant. Ça et là des empreintes circulaires
noircies
témoignent
de
l'activité
des
charbonniers qui oeuvraient dans la forêt afin
d'alimenter les sites préindustriels de la
région. »

N’hésitez pas à amener vos amis, des
enfants et les amis des enfants à la
découverte de ce monde étonnant !!!
Rendez-vous : 11h30 sur place (de
Poligny, prendre la N5 vers Champagnole.
Au carrefour avec la D4, prendre à droite
vers
Besain.
Départ : A 1 km de la nationale, parking à
gauche de la D4, avant d'arriver à Besain).

Equipement : sentier sans difficulté
particulière d’environ 4 Kms, dénivelés
40m mais bonnes chaussures et
vêtements adaptés à la météo + lampe
de poche. Pique-nique tiré du sac.
Prévenir de votre présence avant le 17
mai (19h). Tél. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68
57 14
Philippe AYMARD

RAPPEL : notre camarade Micheline, qui a
organisé la sortie à la rencontre des
producteurs de la Ferme Bel Air, propose
pour ceux qui n'avaient pas pu y venir une
séance de rattrapage. Les Anciens
Eclaireurs, dont elle est membre par
ailleurs, y vont à son initiative mardi 27
mai à 9h30. Ceux qui seraient intéressés,
peuvent en contacter Micheline à l'adresse
suivante: micheline.pouilly@orange.fr

PROGRAMME PREVISIONNEL 2014
JUIN : 22 rando à Pontailler (ID d’Adrienne)

JUILLET : 6 randonnée Nolay + guide local
( ID de Hervé)
AOUT : relâche
SEPTEMBRE
le 7 ballade Canal (ID de Raymond de
l’an passé que l’AG a souhaité reconduire,
le défaut de participant n’étant pas lié au
manque d’intérêt pour cette sortie)
le 21 Grand Déj
OCTOBRE : 19 sortie champignons (ID de
Raymond)
NOVEMBRE : 22 Novembre visite du fort de
la Motte Giron avec un historien ( ID de
Bernd et Edith)
DÉCEMBRE :7 décembre AG
LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE
FRANCE www.amis-nature.org
INTERNATIONAL www.nfi.at
COTISATIONS 2014 (montants inchangés / 2013)

- Carte V : 33 euros (un adulte>21 ans, une
adresse)si 2ème adulte à la même adresse,
ème
- Carte A pour ce 2
adulte (et dans ce cas,
1 seule revue par adresse)
- Carte A et J : 24 euros (J : de 17 à 21 ans)
- Carte K : 6 euros ( 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 section : dijon@utan.asso.fr

