NOS SPECIFICITES :

MAI
Samedi 18 mai – journée
Cassis et vigne en Val de Saône – Eliane
LAUVERGEAT
Le domaine Bonnardot cultive le cassis et la vigne en
biodynamie à Bonnencontre et nous propose de
découvrir son exploitation et ses productions. Nous
terminerons la journée par une balade en forêt de
Cîteaux toute proche.
Dimanche 26 mai – journée
Plantes médicinales – Solange GROSDENIS
Rendez-vous à la combe St Joseph pour apprendre à
reconnaitre
quelques
familles
de
plantes
médicinales comme les Lamiacées ou les Rosacées
et à découvrir leurs bienfaits.
JUIN
Dimanche 2 juin – journée
Mont Roland – Eliane LAUVERGEAT
Ce circuit autour du sanctuaire du Mont Roland, qui
chemine entre forêts et prairies, offre de larges
panoramas sur la ville de Dôle et le Jura jusqu’aux
Alpes, mais aussi sur la plaine de la Saône.

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
* Pour connaitre le détail des sorties : écoutez notre
répondeur 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
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

Dimanche 23 juin – journée
Sentier de la vierge à Villy-en-Auxois – Lucinda
SAINT-ETIENNE
Une promenade de 6 kilomètres pour un dénivelé de
230 mètres : allons à la découverte du paysage
bocager, de la faune et de la flore de ce petit
village de l’Auxois blotti au fond de la vallée de
l’Ozerain.
--------------------------------------------------------------

Siège de la
MNP

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 -12ans : 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 2019
Sensations nature !

Lucanus cervus (lucane cerf-volant)
Gevrey-Chambertin

27/05/2018

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 :

2019

MARS

JANVIER

Samedi 2 mars – 14h-17h

Samedi 26 janvier – 17h30-19h30
Voyage botanique dans le temps et l’espace - Philippe
COULON

Initiation à l’agriculture biodynamique - François
DUVIVIER

A travers un exposé/diaporama, nous remonterons dans
le temps, aux origines de quelques plantes et familles
de plantes qui nous sont aujourd'hui familières....

Ce vigneron en biodynamie nous fera part de son
expérience (12 ans) et de ses nombreux essais. Il
répondra aux questions que chacun est en droit de se
poser afin de démystifier cette pratique qui n’est rien
d’autre que du bon sens paysan. Cette conférence est
ouverte aussi bien au néophyte qu’à celui ou celle qui
a déjà quelques années de pratique.

FEVRIER
Samedi 9 février – 17h-19h30

BULLETIN  D’ADHÉSION  /  RÉADHÉSION  2019
Nom :.........................................................................................
Prénom :...................................................................................
Adresse :...................................................................................
Commune :...............................................................................
Code postal :............................................................................
N° tél. :.....................................................................................
Courriel (facultatif) :................................................................
Remarques:..................................................................................
………………….….............................................................................
......................................................................................................
...............................................................................................

Flore des Alpes – Marc CARVIN
De la Vanoise aux Grandes Rousses, du val d'Evolène à
l'Ötztal, des Ecrins au massif de la Bernina, partons à la
découverte de la flore des Alpes.
Samedi 16 février – 17h-19h30
La théorie de l'évolution – Alain RENARD

Samedi 9 mars – 15h-18h
Assemblée générale - TOUS
Bilan de l’année 2018, projets pour 2019,
renouvellement du bureau… et partage du verre de
l’amitié et de vos spécialités culinaires.
Dimanche 17 mars – journée

Les fossiles ont été les premiers indices de cette
découverte qui, de Linné à Lamarck, a abouti à "La
sélection naturelle" de Darwin.
Cette notion s'est approfondie puis confirmée au 20ème
siècle avec de nouvelles approches comme la génétique
ou la phylogénie moléculaire.

Le lac d’Autun – Philippe LEGERET
Randonnée géologique (env. 10 kms) pour découvrir
le bassin - ancien lac - d'Autun, les failles, les roches
et les fossiles, témoins des évènements géologiques
et de la vie à la fin du paléozoïque (ère primaire).
2
Inscriptions et renseignements au 06 49 63 50 83

Dimanche 24 février - journée
Jardin de Pouilly (quartier de la Toison d'Or) Philippe COULON
Déambulation contée avec l'association des amis du
Château de Pouilly pour découvrir ce lieu chargé
d'histoire, puis balade naturaliste à la rencontre de
quelques plantes sauvages ou ornementales et à la
recherche d'indices pour la reconnaissance des arbres
et arbustes encore défeuillés...

Samedi 23 mars - 17h–19h30
Rétrospective 2018 en photos – Eliane LAUVERGEAT
Petit récapitulatif photographique des activités de la
Maison de la Nature en 2018.
AVRIL
Dimanche 14 avril – journée
Château d’Arcelot à Arceau– Lucinda SAINT-ETIENNE

Pensez à votre pique-nique,

sortie/randonnée,

conférence

Après la visite guidée du château (5 €/personne),
nous pourrons découvrir son parc et son étang. Suivra
une observation d'oiseaux à proximité, sur un autre
étang.

