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La 4ème édition de la Fête de la nature se déroulera du 19 au 23 mai 2010. La 4ème édition de la Fête de la nature se déroulera du 19 au 23 mai 2010. La 4ème édition de la Fête de la nature se déroulera du 19 au 23 mai 2010. La 4ème édition de la Fête de la nature se déroulera du 19 au 23 mai 2010. La Fête de la nature permettra de vivre un week-end exceptionnel 

au cœur de sites naturels remarquables... ou quotidiens, en compagnie des professionnels et des bénévoles qui ont pour mission et passion de 

protéger la nature, de la gérer, de l’embellir et de veiller au maintien de sa diversité. L’objectif de cet évènement est de permettre aux citoyens 

de renouer des liens forts avec la nature, de se (ré)approprier le plaisir qu’elle nous procure. De l’émerveillement naît l’envie de comprendre, 

puis celle de préserver.                       
 
AVIS AUX INTERNAUTES : l'adresse du site régional des Amis de la Nature, 
une foule d'informations y figure ... 
 

www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr 
 
 
 
 

EDITORIAL �     

 
L'hiver a été bien long et n'en finit pas... Réjouissons-nous le printemps arrive avec les beaux 
jours.... 
Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la vie de notre section, 
que ce soit pour le programme d'activités ou la gestion de notre chalet à Salins-Les-Bains. 
Que les membres du comité soient ici remerciés ainsi que toutes les personnes des autres 
sections de la région qui ont répondu présents pour le gardiennage. 
Oeuvrer au sein d'une association n'est pas chose aisée, la faire vivre et y consacrer du temps 
demande beaucoup d'énergie... Je suis convaincu que c'est ensemble que nous pourrons 
continuer à faire émerger, à consolider une dynamique de rassemblement, une dynamique 
associative riche en rencontres et en partage. L'amitié ne se décrète pas, elle se construit que si 
nous arrivons à nous rencontrer, à vivre ensemble des moments de convivialité, de fraternité et 
de solidarité, avec les valeurs issues du mouvement des Amis de la Nature. 
Ces belles paroles n'effacent en rien les divergences d'opinion qui ont lieu ça et là mais 
l'important n'est pas là. Il s'agit d'écouter chacun, de confronter parfois nos idées et de garder à 
l'esprit que nous oeuvrons pour offrir au plus grand nombre une autre forme de tourisme alliant 
respect de l'environnement, solidarité et tolérance. 
 
Jérôme MENASSOL, 03.81.49.80.54  
 

    

  
              
 

PETIT RAPPEL : Je vous propose une randonnée le Dimanche 30 mai 
Dans les monts de Gy 

Elle sera pimentée par Gilles qui racontera les légendes de ce pays... 
Rendez-vous soit à Chamars soit à Gy.... 15 kms au compteur prévu. 

Appelez moi au 09.64.34.46.23 (Gaby) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il reste des places !!! :
Rencontre franco-suisse : 29 et 30 mai 2010 au Quand même ( Ballon d’Alsace 
) 
Détails de ces journées et bulletin d’inscription sur le site régional ou appelez  
le  06.81.09.74.27. 
 
 
 

 
La commission chalet s'est réunie le mercredi 28 avril. 
Chacun a pu s'exprimer sur la gestion de notre 
patrimoine. Un cahier des charges doit être réalisé afin de 
prévoir dans le temps les travaux à réaliser. 
Afin d'anticiper la commission sécurité, le comité a pris 
contact avec Bernard MOREAU, responsable de la mise 
en conformité des structures AN au niveau fédéral afin 
qu'il nous accompagne au mieux dans la constitution de 
notre dossier. 
Un velux à commande électrique pour le désenfumage 
est en cours d'installation (2ème étage) 

Pascal vous propose le dimanche 13 juin 
 une descente en canoé 

Pour profiter de la nature et découvrir la vallée 
De l'Ognon. 17 kms d'un spectacle naturel 

entre Montbozon et Beaumotte. 
Prix du canoé : 30 euros pour 2 personnes. 

Prévoir un repas tiré du sac, barbecue avant 
de se quitter... 

Rigolade et convivialité en perspective !!! 
Appelez le 06 33 75 58 20 
RDV à Chamars dès 10h 



Ambassadeurs par Jacques LORIMIER 

 
   Réunion globale avec les acteurs touristiques le lundi 15 mars au restaurant 
« Le Pti Blanc » , lancement des « Ambassadeurs du Pays de Salins » 

   Lorsque nous sommes arrivés Françoise Gay, Colette et moi, nous avons eu la 
surprise d’entrer dans une salle comble. 
   Mr. Jacques Girod président de l’Office du Tourisme, a pris la parole pour 
remercier chacun et affirmer que cette réunion etait la 1ére  pour démarrer la 
campagne touristique de 2010 
   La plupart des loueurs de Salins et de la petite ceinture étaient très attentifs lorsque 
la jeune Floriane Monnot a expliqué la complémentarité des locations diverses 
accueillant des populations différentes . 
   Elle a rappelé que les premiers contacts entre loueurs et « invités » déterminent 
immédiatement la réussite du séjour. La publicité que les « Ambassadeurs » feront de 
la ville amènera d’autres visiteurs à Salins. Cette ville mérite qu’on la visite et qu’on 
découvre son passé lorsque le sel lui apportait la richesse. 
   Cette réunion débouche sur la mise en place des « Ambassadeurs » dont nous 
ferons.partie, ils s’engagent à mettre à mettre à disposition des touristes la base  
documentaire de l’office du Tourisme, les documents rassemblés dans un classeur qui 
sera mis à jour chaque année. 
   Salins est une petite ville vivante qui veut profiter de son inscription à l’UNESCO, 
pour parler de son remarquable musée du sel. 
   La prochaine réunion d’automne aura lieu au Lou Be Co 
  
 
 
 
 
 

 

Appel aux bonnes volontés de toutes les sections ou d'ailleurs !!! 
 

L'herbe pousse devant notre chalet, la pluie aidant  
Et le soleil faisant son apparition, la végétation se déchaine !!! 

Alors si la tondeuse ou la débrouissailleuse ne vous font pas peur, n'hésitez pas 
à me contacter au 03 81 49 80 54,  je vous organiserai une séance entretien !!! 

Avez-vous déjà pensé à 
Apprendre l'Espéranto ? 

 
Langue universelle, 
son apprentissage 

est rapide... 
 

Jacqueline se fera 
une joie d'en parler  

Nombre de personnes ont répondu présentes 

lors des dernières journées d'entretien 

du chalet. Merci à Maurice, Jacqueline, Pascale, 

Marc, Pascal, Tonio, Jacques et  

à toutes les personnes 

recrutées sur  

 OVSbesançon.com 


