
Jeudi fleuri 1er juillet - Eliane Lauvergeat 
Combe de Beuchaille à Fleurey-sur-Ouche. En bordure des champs où la culture n’est pas
trop  intensive,  on  peut  trouver  des  plantes  messicoles  souvent  très  discrètes  :  orlaya  à
grandes fleurs, rubéole des champs, peigne de Vénus, miroir de Vénus, buplèvre à feuilles
rondes... 

De Salmaise à l'ermitage de Saint-Jean-de-Bonnevaux 10 juillet – Kerstin Föge 
Visite du village, l'église du XI ème siècle et les halles, suivie d'une balade de 8 à 11 km en
forêt et à travers champs en empruntant une voie romaine. 

Les anciennes mines du Morvan 18 juillet - Philippe Légeret 
A partir de Bibracte, nous sommes passés par la mine d'Argentolle, un site à agates, puis par
la mine des Mollerats, pour sa fluorite, enfin jusqu'au bois de Remont pour voir un filon de
quartz massif. 

Jeudi fleuri 20 août – Marc Carvin 
Une  promenade  dans  la  combe  Goa  nous  a  permis  d'observer  une  trentaine  d'espèces
végétales encore en fleurs ou présentant une seconde floraison comme la violette des bois,
les plus spectaculaires étant l'aconit napel, l'orpin reprise et la grande bardane. 

Le camp Dackel à Saint-Jean-de-Bœuf 28 août – Robert Corrignan 
C'est en novembre 1941 que l'armée allemande décide de construire une station de repérage 
des circulations aériennes sur les hauteurs de la commune de Saint-Jean-de-Bœuf. Deux 
années de travaux suivirent. Ce sera une véritable cité qui sera construite, avec bâtiments 
d'hébergement, restauration, sanitaires, services, garages et installations techniques. Les 
vestiges de ces installations sont encore bien présents sur le site.

Saint Seine l’abbaye 11 septembre – Marc Carvin & Christiane Da Costa
La matinée a été consacrée à la visite guidée de son imposante église abbatiale et de ses 
fresques du XVème siècle. Nous avons ensuite découvert, à côté de l'abbaye, l'expo photo 
sur les 50 ans de la combe aux Prêtres, haut lieu de la spéléologie bourguignonne, situé sur 
la commune voisine de Francheville. Nous sommes ensuite allés admirer le beau cadre des 
sources de l'Ignon où nous avons déjeuné. Retour au Moyen-Age l’après-midi avec la 
découverte du site archéologique du bois de Cestres, vestiges d'une exploitation agricole 
datant du XIVème siècle.

Morvan, Moyen-Age et Renaissance 19 septembre – Isabelle Martin
Nous étions à Autun le matin, au musée Rolin, pour le dernier jour de l’exposition « Miroir 
du Prince, l’âge d’or du mécénat à Autun 1425-1510 » puis l’après-midi, à la visite du 
château de Ménessaire (style Renaissance). La visite guidée par le propriétaire n’est possible
que lors des journées du patrimoine. Celui-ci nous a ouvert ses trois chambres d’hôte avec 
un commentaire intéressant quoique sur un ton fantaisiste et faisant largement honneur 
à...Bacchus ! La visite n’a pas permis d’élucider le « mystère » du rattachement de cette 
enclave à la Côte d’Or au XVIIIème.

Prévisions   de diaporamas   sous réserve de modifications   : 

samedi 9 octobre : La crise de salinité messinienne  – Philippe Légeret
Dans les années 80, un chercheur français a pu mettre en évidence un évènement géologique
extraordinaire  survenu  dans  la  région  méditerranéenne  au  messinien,  il  y  a  6  millions
d'années.  Ce  phénomène,  très  récent  et  unique  dans  l'histoire  géologique,  a  eu  des
conséquences importantes sur le relief et les ressources minérales du sud-est de la France, de
l'Espagne et de l'Afrique du Nord



samedi 16 octobre : Rétrospective en photos 2019 / 2020 – Eliane Lauvergeat
Petit montage photographique des activités de 2019 (qui n’avait pu être présenté en mars) et
rétrospective de cette année 2020, perturbée, mais riche malgré tout de jolies sorties, dont
les agréables « jeudis fleuris ».

samedi 30 octobre : Pérégrination dans le Jura – Eliane Lauvergeat
Entre  Doubs,  de  Mouthe  à  Morteau  et  Orb,  de  Neuchâtel  à  Vallorbe,  découverte  de
patrimoine, de traditions, de paysages  et de nature, souvent semblables de part et d’autre de
la frontière.

samedi 6 novembre : Libellules d’ici et d’ailleurs – Marc Carvin
Plus de 200 millions d'années d'expérience dans le domaine aérien pour les deux principaux
sous- ordres actuels d'odonates, les anisoptères et les zygoptères, appelés aussi demoiselles.
6000 versions réparties sur les 5 continents, pour les eaux courantes ou calmes, déclinant
sous des aspects très divers un modèle de base. 
Les odonates inspirent aujourd'hui les ingénieurs pour la création de drones discrets. 

samedi 27 novembre : L’Antarctique – Robert Corrignan
Retour en images sur une croisière effectuée en décembre 2018 aux abords du « Continent 
Blanc ». Une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science où les pays n’existent pas. 
Ici, pas de sortie botanique mais une faune et des paysages fascinants. 

samedi 11 décembre     : Représentation de la terre - Alain Renard
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 sciences, très tôt, a 
elle aussi proposé les siennes.
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