JUIN

 Rallye pédestre – Philippe COULON
Dimanche 4 juin 2017 − après‐midi
Pour clore dans la bonne humeur ces 3 jours des
"rendez‐vous aux jardins 2017", venez participer au
rallye pédestre organisé dans le Parc du Centre
Hospitalier de la Chartreuse : des équipes seront
constituées pour les personnes venant seules.
Questions sur la botanique, l'environnement, ou
d'ordre général mais qui concerneront ce lieu encore
trop peu connu. Inscription jusqu'au 29 mai au 06 49
63 50 82 / coût de 2,50€/adhérent à la MNP,
5€/personne non adhérente.

 Bèze –

Kerstin FÖGE & Philippe COULON
Samedi 17 juin 2017 − Journée 
Embarquez avec nous pour 40 mn de visite guidée sur
la Bèze souterraine. Nous pique‐niquerons près de sa
résurgence avant de visiter le village, un des plus
beaux de France. inscription préalable au 06 49 63 50
82 / compter environ 5€ pour la visite de la grotte
(en fonction du nombre des inscrits).

JUILLET

NOS

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

MODALITÉS

ET INSCRIPTIONS AUX SORTIES

* Pour connaître le détail des sorties : écoutez notre ré‐
pondeur au 03 80 41 01 90 à partir du mardi précédant
la sortie ou consultez 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 en‐
gagements auprès des prestataires. Toute inscription au‐
delà de la date ne sera pas retenue ! Joindre le paie‐
ment (arrhes) lors de votre réservation (sauf mention
contraire), encaissement 10 jours avant le départ prévu.
Sorties

Déplacements
(covoiturage
recommandé)



Carrière de Rampont – Etienne CUÉNOT &
Christiane VÉROT
Dimanche 2 juillet 2017 − Journée 
Parcours de la carrière de Rampont à Verzé en Saône‐
et‐Loire (géologie, botanique...), puis l'après midi,
visite de la Grotte d'Azé. Prévoir le tarif d'entrée
pour la grotte. Inscription obligatoire date limite le
26/06/2017 à maison.nature21@laposte.net ou au 03
80 41 01 90. Les rendez‐vous vous seront fournis
après inscription.

SPÉCIFICITÉS

Soirées

Adhérents : gratuit
Non adhérents : 2,5 € / ½ journée
5 € / journée

Janvier-Juillet 2017
Sensations nature !

Adhérents, enfants ‐12ans : gratuites
Non adhérents : 2 €
Les samedis indiqués à 17h30 au Centre Municipal
des Associations, 2 rue des Corroyeurs, à Dijon
(près de la place du 1er Mai, face à l’ANPE). N°
de salle affichée dans l'entrée, sur écran.

sommessitués
situés
Centre
Municipal des
à laau
Maison
des Associations
Siège de la MNP Nous sommes
(bureau n° 514),
à Dijon
Associations
(bureau
n°514), à Dijon.
Serveur vocal
Répondeur : 03 80 41 01 90

D

des animations

En voiture particulière. Pour le covoiturage, un
regroupement a lieu avant chaque sortie devant
le Centre Municipal des Associations.
Tarif recommandé : 0,07 €/km
€/km/personne

* Inscriptions : par téléphone (voir détail sortie ou répon‐
deur) ou par courriel à maison.nature21@laposte.net
Responsable calendrier : S. Grosdenis
Mise en page & illustrations : © G. Nauche 12/2016 – v1.
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JANVIER
Samedi 14 janvier 2017 − 17h00‐19h30
Série de diaporamas réalisés par Christian LORY,
photographe
nature
bourguignon.
Ces
montages
présenteront les paysages et la faune de Côte‐d'Or qu'il
rencontre et parcourt inlassablement.

(cocher la case correspondante)

(enfants : moins de 18 ans)

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

d'emploi (justificatif)

12 € : adhésion étudiant, demandeur



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

2017

 Visages de la Côte‐d'Or – Christian LORY

 Fleurs et senteurs –

Philippe COULON
Dimanche 29 janvier 2017 − Après‐midi
Parc du Centre Hospitalier de La Chartreuse. Parfums
puissants d'arbres et d'arbustes en fleurs ou fleurs sans
odeur, senteurs des feuillages, des écorces : pas de saison
sans ses arbres ou arbustes délicieusement parfumés ! RDV
devant la maison des associations à 13h30.

FÉVRIER

AVRIL

 Le val de Saône au printemps* –

Étienne CUÉNOT
& Christiane VÉROT
Dimanche 2 avril 2017 − Journée 
Au printemps, les courlis, cigognes et fritillaires
égaient les prairies inondables de la vallée de la
Saône. Nous irons à leur rencontre à Charnay‐les‐
Châlons.

 Fête de l'environnement à Seurre* – Tous
Dimanche 30 avril 2017 − Journée 
Nous organisons une sortie en Val de Saône dans le
cadre de la Fête de l'environnement proposée par la
ville de Seurre. Le matin, petit circuit, pique‐nique sur
le site de la fête puis sortie découverte à 14h00,
ouverte à tout public l'après midi, en bord de Saône.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Remarques :...........................................................

Courriel (facultatif) :................................................

N° tél. :................................................................

Code postal :..........................................................

Commune :............................................................

Adresse :...............................................................

Prénom :...............................................................

Nom :...................................................................

BULLETIN D’ADHÉSION /

RÉADHÉSION

2017

 La meunerie et la boulangerie* –

Christiane VÉROT
Vendredi 10 février 2017 − Journée 
A la rencontre de la "ferme de la Gauloise" et son moulin
et de la boulangerie "les Champs du destin" dans le village
de Sacquenay. Visite du village et de son petit patrimoine
rural.

 Rétrospective 2016 – É. CUÉNOT et É. LAUVERGEAT
Samedi 18 février 2017 − 17h30‐19h30
la Maison de la Nature et du Paysage de Côte‐d'Or au fil
des mois en 2016, en images commentées !

MARS
 Assemblée générale – Tous !
Samedi 04 mars 2017 − 15h00‐17h30
Bilan de l'année 2016, perspectives pour 2017, avant le
traditionnel pot de l'amitié. Venez nombreux et
partagez vos talents culinaires !

 Châtelets d'Etaules, 4 saisons* – Christiane VÉROT,
Étienne CUÉNOT
Dimanche 26 mars 2017 − Journée 
Première sortie de la série "4 saisons". Episode 1 : fin
d'hiver. Parcours d'environ 8 km et 400 m de dénivelée.

pensez à votre pique‐nique,  sortie/randonnée,  conférence

MAI

 De mes 6 petites pattes je fais trembler les bois

de Plombières‐les‐Dijon – Adrien et Patrice, de l'I‐D‐
É‐MYR
Samedi 13 mai 2017 − Journée 
Présentation, en salle, des différentes espèces de
fourmis peuplant la région dijonnaise puis découverte
sur le terrain des fourmis dans leurs milieux respectifs.
Circuit de 5 km avec "chasse a vue" en groupes avec
identification des espèces rencontrées puis ecoute de
la marabunta... Max. 20 personnes, merci de vous
inscrire avant le 7 mai au 03.80.41.01.90 ou
maison.nature21@laposte.net

 Châtelets d'Etaules, 4 saisons* – Christiane VÉROT,

Étienne CUÉNOT
dimanche 21 mai 2017 − Journée 
Seconde sortie de la série "4 saisons". Episode 2 :
printemps fleuri. En espérant une belle rencontre avec
les orchidées sur ce parcours d'environ 8 km et 400 m
de dénivelée.
* Renseignements pour les sorties : écoutez le répondeur ou
consultez notre site internet le mardi précédant l'animation.

