JUIN

NOS SPECIFICITES :

Dimanche 12 juin – ½ journée

Cimetière des Péjoces – Robert CORRIGNAN
Sixième cimetière français par sa superficie, le
cimetière des Péjoces a connu sa première
inhumation en 1885. S’il ne renferme pas de
monuments de personnages très célèbres en dehors
de la région dijonnaise, il présente toutefois des
aspects différents qui ont été aménagés au cours
des décennies ainsi qu’une végétation variée que
cette balade nous permettra d’apprécier.
Rendez-vous à 14 heures à l’entrée du cimetière rue
d’Auxonne.

JUILLET
Samedi 2 juillet – journée

Sources de l’Yonne – Christiane DA COSTA
Un circuit de 3 kms sans difficultés nous conduira
aux sources de l'Yonne en passant par la tourbière
du Port des Lamberts, ancien port de flottage des
bois (Glux-En-Glenne - Nièvre).
Chemin bordé de digitales que nous espérons
voir fleuries.
Nous terminerons par une petite boucle facile et
originale au cœur d'une nature apaisante.
RDV à 7h45 devant la Maison Des Associations pour
le covoiturage.

Sorties découvertes, conférences projections sur des thèmes
variés : faune-flore, milieux naturels, paysages, architecture,
histoire… Ces manifestations sont tout public.
Publication d’une revue : 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 : 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

Siège
MNP

Pensez à votre pique-nique,

sortie/randonnée,

conférence

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

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 2022
Sensations nature !

Parnassie des marais (Parnassia palustris) 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 :

2022

BULLETIN D’ADHÉSION / RÉADHÉSION 2022
Nom ......................................................................................
Prénom .................................................................................
Adresse .................................................................................
Commune .............................................................................
Code postal ...........................................................................
N° tél. ....................................................................................
Courriel .................................................................................
Remarques ............................................................................
………………….…........................................................................
...............................................................................................

Au gré des floraisons
Jeudis fleuris – Eliane LAUVERGEAT
Les sorties du jeudi après-midi permettent d’aller
découvrir des espèces végétales quand elles sont en
pleine floraison. De ce fait, elles ne sont annoncées
que quelques jours avant l’animation.
Souhaits pour cette année : découvrir de nouvelles
espèces comme œillet de poète, pivoine sauvage
etc…, et dans la mesure du possible, doubler la
sortie le samedi ou le dimanche qui suit.

AVRIL
Dimanche 10 avril - journée
Des cigognes vers Ouroux-sur-Saône
CARVIN

-

Marc

Sortie ornithologique en Val de Saône, observation
des cigognes blanches et autres espèces fréquentant
les zones humides.

FEVRIER

Samedi 23 avril – journée

Samedi 19 février – 17h-19h30

Jacinthes sauvages en Morvan – Christiane DA COSTA

Plantes aquatiques – Marc CARVIN

Le circuit "jacinthes sauvages" nous mènera jusqu'à la
cascade des gorges de Narvau (Lormes - Nièvre)
5,5
kms
sans
difficultés
particulières.
Le matin, petite boucle facile (1 km) au saut de
Gouloux, ancien port de flottage des bois. Ruines de
deux moulins : farine et huile (navette et noix)
Le tamier "Dioscorea communis" (respounchous et
autres petits noms) devrait être présent.

Découverte photographique de la flore des étangs et
des zones humides.

MARS
Samedi 19 mars - 15h -17h30
Assemblée générale - TOUS
Bilan moral et bilan financier de l’année écoulée,
projets pour l’année 2022 et renouvellement du
bureau seront à l’ordre du jour.

RDV à 7h45 devant la Maison Des Associations pour le
covoiturage.
MAI
Dimanche 22 mai – journée

Samedi 26 mars - ½ journée
L'évolution urbaine du centre de Dijon au fil des
siècles - Robert CORRIGNAN
Une balade urbaine de 8 à 9 kilomètres qui permettra
de découvrir à travers les rues, les monuments et les
bâtiments, de quelle manière s'est organisée
l'urbanisation du centre de Dijon depuis le IIIe siècle.
Départ à 13 heures 30 de la place Jean Macé.
Sortie sur inscription : par téléphone, sur le répondeur,
ou par mail à l'adresse de la MNP - au-delà de
10 participants, une deuxième sortie sera organisée le 9
avril.

Sentier Bernard Quarteaux – Eliane LAUVERGEAT
Ce sentier qui chemine de part et d’autre de la
combe encaissée permet d’observer la grande
diversité floristique de la réserve naturelle Combe
Lavaux – Jean Roland.
L’ubac, frais et sombre abrite des espèces plutôt
montagnardes alors que l’adret, baigné de lumière,
présente une ambiance presque méditerranéenne.

