NOS SPECIFICITES :

Novembre
Samedi 16 novembre – 17h-19h30
La lune – Martine FRELEZEAU
« Il y a 50 ans Neil Armstrong posait le pied sur la
Lune ». Conférence.
Samedi 23 novembre – 17h-19h30
« On the beach again » – Marc CARVIN
A travers un diaporama, allons à la découverte de la
biodiversité du littoral et des zones humides arrièrelittorales.

DECEMBRE
Samedi 7 décembre – 17h-19h30
Les champignons et l’homme – Philippe COULON
Gigantesques ou microscopiques, les champignons
sont présents partout. Quelques coups d'œil sur la
diversité de ces êtres vivants ne devraient pas vous
laisser indifférents...

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
une synthèse des sorties et conférences réalisées et sert de
lien entre les adhérents.
MODALITES ET INSCRIPTIONS AUX SORTIES
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

Samedi 14 décembre - 12h00
Repas de fin d’année - Solange GROSDENIS
Traditionnel repas de fin d'année pour des échanges
chaleureux entre adhérents, venez nombreux !
Sur inscription avant le 30 novembre 2019

Penser à votre pique-nique,

Sortie/Randonnée,

Conférence

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, le n° de salle est affiché dans
l'entrée, sur l'écran d'accueil.
Nous sommes situés à la Maison des
Associations –MDA- (bureau n°514)
2, rue des Corroyeurs à Dijon. (près de la place
du 1er Mai et de la Cité de la Gastronomie)
Répondeur : 03 80 41 01 90
Par téléphone (voir détail sortie ou répondeur)
Par courriel : maison.nature21@laposte.net

Le calendrier
des animations

Août-décembre 2019
Sensations nature !

Euphydryas aurina. Damier de la succise. 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 :

2019

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

association naturaliste dijonnaise, nous proposera son
regard en nous présentant le bois du ru de Pouilly.

AOUT
Dimanche 11 août – Journée
Flore aquatique et des bords d’eau - Marc CARVIN
Circuit en Val de Saône à la recherche d’espèces
végétales souvent méconnues
Dimanche 25 août – Journée
Rando-Eau-Château– Kerstin FÖGE
Nous irons faire une petite randonnée de 6 km à partir
de Tellecy, dans le Bois Charmant, voir le pont-levis
de l’écluse de Cheuge (canal entre Champagne et
Bourgogne) et visiter le château de Talmay.
Visite guidée du château (6€) sur inscription au 06
49 63 50 82 avant le 18 août.

Samedi 28 septembre – 17h-19h30
Les grottes de Bourgogne – Alain RENARD
De nombreuses grottes et cavités karstiques qui
émaillent le territoire de notre région, offrent au
public leurs beautés minérales. Elles sont moins
connues pour les découvertes paléontologiques et
archéologiques dont elles ont été l'objet. Certaines
ont abrité différents locataires animaux ou humains :
allons à leur découverte grâce aux traces de leur
passage qu’ils y ont laissées.
OCTOBRE
Dimanche 6 octobre – Journée

SEPTEMBRE
Samedi 7 septembre – journée
Baum’plantes – Stéphanie DURAND
Visite commentée du site Baum’Plantes (aromatiques
et médicinales bio) et de l’atelier de séchage +
dégustations : sirop, gelée, sorbet. Prévoir 6
euros/personne. Sur inscription au 06 41 94 57 36
avant le 20 août. Puis balade dans le petit village
de Baulme-la-Roche, situé à 26 km de Dijon.
Samedi 14 septembre – matinée
La permaculture - Marc CARVIN
Découverte à Ruffey-les-Echirey d'une exploitation
maraîchère en permaculture.
Dimanche 22 septembre – Journée
Jardin de Pouilly à l’automne – Philippe COULON
Faisant suite à la sortie du 24 février en ce même
lieu, nous retrouverons les plantes, sauvages et
cultivées, en pleine végétation. ‘’Arborescence’’, une

Sentier des cabottes – Christiane DA COSTA
Circuit offrant de très belles vues sur les vignes et
les villages de Pernand-Vergelesses, Aloxe-Corton,
sur l'oratoire de Frétille, la ferme de Chenôve (qui
appartenait aux Cisterciens) et la maison de Jacques
Copeau. On pourra voir au détour du sentier une
vieille croix de pierre, une source, une mare, un
ancien lavoir et une quinzaine de cabottes aux
architectures variées.
Samedi 12 octobre – après-midi
Fruits sauvages – Solange GROSDENIS
Petite balade à Flavignerot à la recherche des baies
et fruits sauvages de saison.
Dimanche 20 octobre – journée
Verdun-sur-le-Doubs – Eliane LAUVERGEAT
A la porte de la Bresse, allons découvrir cette terre
d’eau par une randonnée entre Saône et Doubs, et
aussi terre de céréales avec la visite du musée de la
Maison du Blé et du Pain. (visite guidée : 2 €/pers, si
10 personnes ou plus – sinon 3€50.)

