Jeudi 21 mai – journée
De Salmaise à l'ermitage
Bonnevaux - Kerstin FÖGE

de

Saint-Jean-de-

Visite du village, l'église du XIème siècle et les
halles, suivie d'une balade d'environ 8 km en forêt et
à travers champs en empruntant une voie romaine.
Samedi 23 mai – journée

Visite d’une usine de méthanisation pour découvrir
son fonctionnement, quels produits y sont
transformés et ce que devient l’énergie produite.
Puis balade entre forêt et canal de Bourgogne.
JUIN
Samedi 13 juin – journée
Les Télots, une "décharge" bien particulière –
Kerstin FÖGE
Aux portes d'Autun une exploitation de schistes
bitumeux fermée en 1957 a laissé deux terrils hauts
de 100 m et une mare. Nous allons découvrir la flore
diversifiée qui a colonisé ce terrain siliceux, les
papillons, les libellules... Merci de vous inscrire au
06 49 63 50 82 avant le 10 juin.
Dimanche 28 juin – journée

Pour connaitre le détail des sorties : écouter notre
répondeur au 03 80 41 01 90 à partir du mardi précédant
la sortie ou consulter notre site internet.
Sorties lointaines : les coûts indiqués tiennent compte du
nombre maximum de participants. Si le groupe est moins
important, un surcoût sera à prévoir pour chacun.
Nous vous demandons de respecter strictement les dates
limites d’inscription afin que la MNP puisse tenir ses
engagements auprès des prestataires. Toute inscription audelà de la date ne sera pas retenue. Joindre le paiement
(arrhes) lors de votre réservation (sauf mention contraire),
encaissement 10 jours avant le départ prévu.

sorties
Déplacements
(covoiturage
recommandé)
Soirées

Plateau de la Cras – Solange GROSDENIS
Agréable promenade en perspective en ce lieu situé
à proximité de Dijon. Vue magnifique ! A cette
saison, de nombreuses fleurs devraient être au
rendez-vous.
Nous
étudierons
les
plantes
médicinales, leur famille, leurs propriétés etc...

sortie/randonnée,

Sorties découvertes, conférences projections sur des thèmes
variés : faune-flore, milieux naturels, paysages, architecture,
histoire… Ces manifestations sont tout public.
Publication d’une revue annuelle : La Feuille, qui présente
la synthèse des sorties réalisées et sert de lien entre les
adhérents.
MODALITES ET INSCRIPTIONS AUX SORTIES

Usine de méthanisation à Brazey-en-plaine – Eliane
LAUVERGEAT

Pensez à votre pique-nique,

NOS SPECIFICITES :

conférence

--------------------------------------------------------------

Siège
MNP

de

la

Serveur vocal
Inscriptions

Adhérents: gratuit
Non adhérents: 2,5 € / ½ journée
5 € / journée
En voiture particulière. Pour le covoiturage,
un regroupement a lieu avant chaque sortie
devant la Maison des Associations
Tarif recommandé : 0.07 €/km/personne
Adhérents, et enfants -12 ans : gratuites.
Non adhérents : 2 € sauf mention contraire
Les conférences se déroulent à la Maison des
Associations, n° de salle affiché dans l'entrée,
sur l'écran d'accueil.
Nous sommes situés à la Maison des
Associations (bureau n°514), 2 rue des
Corroyeurs, à Dijon (près de la place du 1er
mai) à Dijon.
Répondeur : 03 80 41 01 90
Par téléphone (voir détail sortie ou répondeur)
Par courriel : maison.nature21@laposte.net

Le calendrier
des animations

janvier-juillet 2020
Sensations nature !

Amanite des Césars ou Oronge (Amanita caesarea)

Ph ELD

Maison des Associations ‐ Boite M6
2 rue des Corroyeurs ‐ 21000 DIJON
03.80.41.01.90
maison.nature21@laposte.net
http://www.maison‐nature21.org

(cocher la case correspondante)

(enfants : moins de 18ans)

O 20 € : adhésion simple
O 35 € : adhésion couple/famille

demandeur d'emploi (justificatif)

O 12 € : adhésion étudiant,

J'adhère ou ré adhère à la Maison
de la Nature et du Paysage et je
verse la somme de :

2020

BULLETIN D’ADHÉSION / RÉADHÉSION 2020
Nom :.........................................................................................
Prénom :...................................................................................
Adresse :...................................................................................
Commune :...............................................................................
Code postal :............................................................................
N° tél. :.....................................................................................
Courriel (facultatif) :................................................................
Remarques:..................................................................................
………………….….............................................................................
......................................................................................................
...............................................................................................

Au gré des floraisons

AVRIL

Jeudis fleuris – Eliane LAUVERGEAT

Samedi 4 avril – 17h-19h30

Fritillaires, anémones pulsatiles, orchidées, plantes
messicoles… et autres raretés. Nous rêvons tous de
les voir, mais ne savons pas toujours où les trouver,
ou nous n’osons pas toujours y aller seuls.
Rendez-vous les jeudis après-midis pour aller les
admirer ensemble. Les informations concernant ces
sorties seront fournies par mail (de préférence) ou
téléphone après inscription le jour de l’assemblée
générale ou au 06 33 51 08 88.

Représentation de la terre – Alain RENARD

FEVRIER

Randonnée géologique - Philippe LEGERET

Samedi 1 février – 17h-19h30
Paysages d’ici et d’ailleurs – Marc CARVIN
Les paysages sont le résultat d'actions multiples
auxquelles participent l'évolution géologique, le climat,
la flore et la faune, ainsi que les interventions
humaines. Partons à la découverte d'une diversité
paysagère proche de chez nous ou plus lointaine.
Samedi 8 février – 15h-18h
Assemblée générale - TOUS
Bilan de l’année écoulée, projets pour l’année 2020,
renouvellement du bureau… puis partage du verre de
l’amitié et de vos spécialités culinaires.
MARS
Samedi 7 mars – 13h30-18h30

Tout au long de l'histoire, la figure de la Terre a
intrigué, questionné. Comment connaître la forme
d'une planète à laquelle on est attaché ? A cette
interrogation, des religions, des mythologies, ou des
croyances autochtones ont proposé leur réponse.
La science, très tôt, a elle aussi proposé les siennes.
Dimanche 19 avril - journée

Découverte du karst du Dijonnais : comment et quand
se sont formés les grottes et gouffres de la région ?
Randonnée un peu sportive à partir de Pasques pour
découvrir les reliefs karstiques et leurs particularités.
Inscriptions avant le 15 avril au 06 49 63 50 82.
Samedi 25 et dimanche 26 avril – week-end
Week-end dans le Morvan – Christiane DA COSTA
Samedi : site Natura 2000 : succession d'ambiances :
tourbière de Port-des-Lamberts, sources de l’Yonne
(Glux-en-Glenne), et splendide hêtraie montagnarde
traditionnelle. Puis découverte des gorges de la
Canche (Roussillon-en-Morvan).
Dimanche : musée des nourrices (Alligny en Morvan).
Puis circuit « jacinthes sauvages » jusqu’à la cascade
Narvau (Lormes).
Inscription obligatoire avant le 25 mars. Envoyer un
SMS au 06 99 22 25 06 pour plus de précisions.

Dijon le nez en l'air – Marc CARVIN
Un rallye pédestre à travers le centre-ville basé sur
l'observation. Des photos vous sont proposées, à vous
de retrouver où elles ont été prises, l'occasion de
découvrir un côté méconnu de Dijon.
Samedi 21 mars - 17h–19h30
Rétrospective 2019 en photos – Eliane LAUVERGEAT
Petit récapitulatif photographique et commenté des
activités de la Maison de la Nature en 2019.

MAI
Dimanche 17 mai – journée
Forêt de Cîteaux – Pascale DESCHAMPS & Eliane
LAUVERGEAT
Pascale Deschamps, agent de l’ONF, nous fait
découvrir la forêt de Cîteaux : histoire, nature,
paysage, mode d’exploitation… Autant de paramètres
qui ont façonné ce lieu pour lui donner l’aspect qu’on
lui connait aujourd’hui.

