
     Maison de la Nature et du Paysage de Côte-d'Or

QUELQUES-UNES DE NOS ACTIVITES PASSEES

27 janvier 2007 : animation, Marc CARVIN                                                                           
Gou�ter-confe�rence ! Fruits exotiques : une soire�e exceptionnelle ou�  botanique et de�gustation se
conjugueront pour le plaisir des yeux et des papilles. Soire�e sur inscription

25 fe�vrier 2007 – journe�e : coordination, Solange GROSDENIS                                              
Journe�e neige... raquettes dans le Jura a� Me�tabief co- organise�e avec l'association "la 
Gentiane". Sortie sur inscription. Pre�voir le cou�t d'un aller-retour (normalement en train) et la 
location du mate�riel. De�tails de sortie fournis ulte�rieurement aux inscrits.  

17 mars 2007 : animation, Philippe COULON                                                                               
Le monde souterrain... des racines : de�couverte sur le terrain (14h-17h), mais aussi sur le 
palais... sensations gustatives assure�es (apporter vos racines comestibles) lors de la confe�rence-
gou�ter qui suivra . 

21 avril 2007 : animation, Kerstin FOGE et Philippe COULON                                                     
Frissons assure�s a� travers un voyage en Laponie finlandaise. 

5 mai 2007 : Claude GARINEAU                                                                                                           
Une demi-journe�e de de�couverte des cadrans solaires et me�ridiennes du Dijonnais avec un 
passionne�  du sujet : de 13h30 a� 17h, visite de terrain, puis de 17h a� 19h confe�rence-de�bat. 

30 juin et 1er juillet 2007 : Coordination, Solange GROSDENIS                                                            
Soire�e affu�t blaireau dans le Morvan le samedi soir et de�couverte de la flore morvandelle le 
dimanche. Groupe limite�  a� 10 participants pour e�viter le de�rangement des animaux. 

23 sept. 2007 – journe�e  : coordination, Kerstin FO�GE                                                                          
Visite des Forges de Buffon : « Partez a� la de�couverte de la me�tallurgie traditionnelle et entrez 
dans un univers fait d'esthe�tisme et de technicite�. Outils, expositions et reconstitutions vous 
permettront d'appre�cier toute l'oeuvre du comte de Buffon, mai�tre de forges. Deux roues 
hydrauliques, un martinet et la soufflerie monumentale ont e�te�  reconstitue�s et 
permettentl'animation de la Grande Forge. L'apre�s-midi, de�couverte du sentier botanique de 
Montbard. 

7 octobre 2007- journe�e : coordination, Solange GROSDENIS                                                               
Sur les pas de The�odore MONOD dans les hautes-co�tes de Beaune a� Evelle. Parcours du sentier 
du nom de ce ce�le�bre baroudeur et de�couverte de la flore, de la faune et de la ge�ologie au fil du 
cheminement (environ 8 km). Pre�voir de bonnes chaussures et des ve�tements adapte�s a� la me�te�o !

26 janv. 2008 : animation, Jean-Luc DURET                                                                                       
Soire�e-confe�rence sur les libellules de Co�te-d'Or. Inventaire, re�partition et perspectives (synthe�se 
de quatre anne�es de prospections). 

10 fe�vrier 2008 : animation, Philippe COULON                                                                                      
A la de�couverte des arbres en hiver. Comment distinguer les diffe�rentes espe�ces avec les 
bourgeons et les e�corces. Petite promenade instructive a� Dijon, autour du Parc de la Colombie�re 
et de l'Ouche vers Longvic. 

17 et 18 mai 2008 �  Week-end : animation, Solange GROSDENIS                                              
Visite du muse�e Gantner, jardin et parc animalier (pre�s de Belfort, le dimanche) et sortie dans le 



Parc Naturel Re�gional du Ballon des Vosges (samedi). Pre�voir l'he�bergement (8,50 €  la nuite�e) 
et le tarif d'entre�e du muse�e (6 €,  gratuit pour les -12 ans) 

5 octobre 2008 �  Apre�s-midi : animation, Gae�lle NAUCHE                                                                     
Apre�s la confe�rence, le terrain pour des travaux pratiques en grandeur nature : utilisation de 
flores, reconnaissance des crite�res et des formes ve�ge�tales, de�termination d'espe�ces. 

19 octobre 2008 �  Journe�e : animation, Gwenae�l GUERMEUR                                                      
Naissance, vie et mort d'une carrie�re. Qu'est-ce qu'une carrie�re ? A quoi c�a sert ? Comment est-
elle ge�re�e  ? Pour avoir la re�ponse a� toutes ces questions, cette journe�e s'impose d'elle me�me. 
Vous de�couvrirez une grande carrie�re d'exploitation a� proximite� de Chalon-sur-Sao�ne 
particulie�rement inte�ressante sur le plan e�cologique. Mais chuuut... suivez le guide. 

6 de�cembre 2008 : animation, Gae�lle NAUCHE                                                                                        
Un diaporama commente� au pays des messicoles, plantes des moissons, mauvaises herbes et 
autres adventices des cultures ! 

31 janv. 2009 : animation, Yoann Guilleminot                                                                                  
Plantes en me�decine traditionelle kanak : comment les plantes sont utilise�es dans les rituels de 
gue�rison par les peuples indige�nes de Nouvelle-Cale�donie. Confe�rence illustre�e par des re�cits 
vidéo re�alise�s par Yoann Guilleminot, documentariste. 

22 mars 2009 �  1�2  journe�e : Ste�phane Deneus                                                                                   
Les fossiles : à la de�couverte de la carrie�re de Chaux et des fossiles a� Corgoloin. Sortie limite�e a� 
deux groupes de 5 personnes maximum (10h-12h et 14h-16h). 

03 mai 2009 �  Journe�e : animation, Etienne Cue�not                                                                          
Arbres remarquables et flore du printemps : pour comple�ter la confe�rence du 17 janvier sur 
les arbres remarquables, allons voir sur place ces ve�ge�taux si particuliers qui forgent le paysage. 
Et profitons du printemps pour re�viser nos classiques en botanique ! 

17 mai 2009 �  Journe�e : F. & J.-C. Bonnardot et C. Garino                                                                  
Lavoirs de Co�te-d'Or : aller entre ombre et lumie�re, a� la de�couverte des lavoirs co�te-d’oriens, et 
de�couvrir ce patrimoine exceptionnel le�gue�  par les ge�ne�rations passe�es. Jeanine et Jean-Claude 
Bonnardot et Claude Garino sont les auteurs de l'ouvrage Lavoirs de Co�te-d'Or aux e�ditions de 
l'Armanc�on (20,5 x 24, 192 pages illustre�es, 45,50 €)  

18 juil. 2009 : E. Cue�not, J.-L. Duret                                                                                                        
Cre�puscule sur le Doubs : assister au coucher de soleil sur la basse valle�e du Doubs, pre�s de sa 
confluence avec la Sao�ne. Observer les oiseaux au fil de la soire�e dans une ambiance sonore 
exceptionnelle, silence on e�coute, bavards s’abstenir ! 

12 septembre 2009 �  1�2  journe�e : Georges Bert                                                                       
Champignons de Ci�teaux : c'est au sein de la fore�t du Mille�naire a� Corcelles-les- Ci�teaux que 
Georges Bert vous fera partager la vie secre�te des champignons forestiers. 

24 octobre - Soire�e : Claire Pernot                                                                                                      
Plantes Me�dicinales au Burkina-Faso : Claire Pernot a mene� une e�tude au Burkina-Faso sur la 
filie�re artisanale des plantes me�dicinales selon des me�thodes de gestion durable. Confe�rence avec 
diaporama sur cette activite� et ses aspects ge�opolitiques. A l'issue de la soire�e, une boisson a� 
l'hibiscus ou au gingembre pourra e�tre de�guste�e. 

21 novembre 2009 �  Soire�e :  Genevie�ve Coudou-David                                                                       
Flore saharienne : cette flore si particulie�re doit re�sister a� des conditions extre�mes dans le centre 
alge�rien. Cette confe�rence abordera les spe�cificite�s de ces plantes : re�partition, origines, 
strate�gies d'adaptation. Notre guide est une naturaliste passionne�e qui a effectue� plusieurs 
expe�ditions dans diffe�rentes re�gions du Sahara. 

05 de�cembre 2009 : E�tienne Cue�not                                                                                                    
Flore de l'Este�rel : une confe�rence diaporama sur la flore printanie�re du massif de l’Este�rel. 
Autre chose que les tristes incendies d’e�te�,  un jardin de couleurs offert par la nature !

06 mars 2010 �  journe�e : Marc Carvin                                                                                           
Re�servoirs de l'Aube : Marc nous propose d'aller observer les grues lors de leur migration de 
printemps, ainsi que d’autres oiseaux d'eau. Ce sera aussi l’occasion de faire halte dans un joli 
village de cette re�gion. 



Du 13 au 16 mai 2010 �  Week-end : P. Coulon, K. Fo�ge                                                                
Canoe� sur la Loue : descente de la Loue en canoe� avec bivouac les nuits. Condition : savoir 
nager sur 25 m. Groupe maxi : 20 p. 

29 mai 2010 �  Journe�e : G. Guermeur                                                                                  
Chantier du cha�teau de Gue�delon : visite du chantier de construction d'un cha�teau fort du 
Moyen-Age dans les fore�ts de la Puisaye. Pre�voir tarif d'entre�e (7€).  

17 juillet 2010 : Christiane Ve�rot                                                                                              Le 
Doubs au cre�puscule : à l’approche des rives avec longue-vue et jumelles nous observerons les 
mouvements de la faune et nous pique-niquerons a� la frai�che dans une ambiance sonore de nuit 
tombante en ce de�but d’e�te�.  

22 aou�t 2010 �  journe�e : Etienne Cue�not                                                                               Les 
bassins versants : Nous marcherons sur la ligne de cre�te entre Ignon et source de la Seine, la� ou�  
les eaux he�sitent entre la Normandie ou la Corse. De�couverte des milieux, de la flore, de la 
faune... 

18 de�cembre 2010 �  soire�e : J.-L. Duret & G. Nauche                                                           
Nature et la litte�rature : en cette soire�e d'hiver, abordons le the�me de la litte�rature du XXème 
sie�cle relatant la nature dans tous ses e�tats. A l'issue de la discussion, quelques diaporamas 
nume�riques courts seront pre�sente�s. 

12 mars 2011 : Marc CARVIN                                                                                                      
Les Zingibe�race�es : pour oublier les rigueurs hivernales, partez a� la de�couverte d’une famille 
ve�ge�tale e�tonnante. Proches des Orchide�es, les Zingibe�race�es en diffe�rent cependant par diverses 
caracte�ristiques morphologiques et physiologiques. Et vous irez a� la rencontre d'e�pices 
e�tonnantes. 

8 mai 2011 : Claire SCHMITZ                                                                                                   
Parc de la Fontaine aux Fe�es : Accompagne� par une botaniste, de�couvrez l'extraordinaire flore 
des pelouses aux portes de Dijon (Talant). 

12 mai 2012 �  journe�e : Isabelle Mennegaux                                                                              
Gray au XVIIIème : visite du Vieux Gray (au XVIIIe sie�cle) avec l'office du tourisme : escalier 
unique au monde, Mairie, Basilique, vieille cour ; entre�e groupe 2,85 €.  Puis Muse�um : cabinet 
de curiosite�  de l'autre sie�cle, visite de re�serves de collection coquillages exotiques, 700 oiseaux 
en re�serve, expo graines.

Week � e nd  16 � 1 7  juin 2012 : Solange Grosdenis                                                                                 
Brionnais roman : visite d'une filature et de ses moutons a� Varennes � s ous �  Dun a� co�te�  de La 
Clayette (71) et de�couverte des e�glises romanes du Brionnais en Bourgogne du Sud. 

25 mars 2012 �  Journe�e : E. Cue�not & C. Ve�rot                                                                                
Courlis et fritillaires : à la rencontre des prairies du val de Sao�ne au printemps : faune et flore. 
Sortie de�die�e a� la me�moire de Christiane SEGOND. 

22 avril 2012 �  Matine�e : Ge�rard Olivier                                                                                
Chants d'oiseaux : apprendre a� e�couter et reconnai�tre les chants d'oiseaux avec un passionne�, a� 
l'entre�e du Val Suzon, site de la Fontaine de Jouvence. 

25 fe�vrier 2012 : Etienne Cue�not                                                                                                          
Val Suzon en images : une soire�e re�trospective d'une anne�e de sorties au Val Suzon au fil des 
saisons. Diaporama commente�. 

29 septembre 2012 �  Journe�e :  Jacques Lefe�vre                                                                             
Cadoles et murgers : visite commente�e des cadoles et murgers : 15 sites sur Hauteville. 
Le�gendes des pierres se�ches et visite de l'e�glise. 

14 octobre 2012 : Solange Grosdenis                                                                                            
Muse�e du chanvre : Bligny � s ur � O u che,  visite du muse�e, de�monstration sur un me�tier a� tisser, 
utilisation du chanvre, rede�couverte de toutes les qualite�s de cette plante. 

17 novembre 2012 : Gae�lle Nauche                                                                                                 
Du grain au pain : une soire�e confe�rence pour �  presque ! �  tout savoir sur le pain : les 
matie�res premie�res, la panification, les fermentations, le gou�t et les saveurs... En fin de 
confe�rence, de�gustation de diffe�rents produits.  



2 juin 2013 �  Journe�e :  Mme RATEL                                                                                    
Arcenant et son patrimoine : sur les traces du passe�, visite des vestiges pre�sents sur la 
commune d'Arcenant, notamment le site gallo �  romain d'Ecartelot mais... pas uniquement !

mars 2013 : Marc CARVIN                                                                                                            
Bali : soire�e projection � v ide�o  pour de�couvrir cette ile indone�sienne situe�e dans l'oce�an 
Pacifique. 

1 de�cembre 2013 �  Journe�e :  Christiane VEROT & Etienne CUENOT                                        
Le trou qui fume : une balade hivernale qui me�rite le de�tour et une belle de�couverte sous le 
frimas ! 

1er septembre 2013 �  Journe�e : Marc CARVIN                                                                      
Oiseaux du bord du Doubs : la sortie ornithologique de la fin de l'e�te�,  pour se mettre en jambes 
a� la rentre�e en douceur. Observation des oiseaux caracte�ristiques de la valle�e du Doubs a� cette 
saison ainsi que des migrateurs en halte sur la rivie�re et ses abords. 

29 septembre 2013 �  Journe�e :  Martine BOISSELET                                                                 
Les dolmens de Ternant : à la rencontre de deux dolmens de la commune de Ternant, dans 
l'arrie�re � co � te  dijonnaise. 

15 juin 2014 �  Journe�e : Solange GRODENIS                                                                 
Montceau � E charnant : dans le cadre des journe�es du Patrimoine de Pays et des Moulins, une 
visite d'un splendide moulin a� vent merveilleusement restaure� puis parcours d'un jardin des 
simples et des environs du village. 

QUELQUES - UNES DES ACTIVITES ACTUELLEMENT PROGRAMMEES

21 février, fête du Nouvel An vietnamien : diaporama-dégustation / 28 février, les mammouths 
aux 4 saisons / 8 mars, 1ère sortie après-midi Ru Blanc / 12 avril, visite de fourmillières / 19 
avril, visite de Fleurey + balade / 17 mai, 2ème sortie Ru Blanc / 30 mai, pique-nique, source de 
Goa / 7 juin, journée de visites : abbaye de Fontenay, forges de Buffon / 12 juin, sortie nocturne à 
la rencontre de l'engoulevent / 4 juillet, rallye naturaliste / 22 août, dernière visite aux guêpiers 
avant leur départ au chaud... 

NOS SPE�CIFICITE�S 

Sorties de�couvertes, confe�rences-projections sur des the�mes varie�s : faune-flore, milieux 
naturels, paysages, architecture, histoire... Ces manifestations sont tout public. 

E�laboration d’une revue annuelle : La Feuille qui pre�sente la synthe�se des sorties re�alise�es et sert 
de lien entre les adhe�rents. 

Mise en place d’ateliers de de�couverte de la nature aupre�s du jeune public selon la demande et 
nos disponibilite�s. 

RENSEIGNEMENTS, MODALITE�S ET INSCRIPTIONS AUX SORTIES 

http://www.maison-nature21.org

maison.nature21@laposte.net

03 80 41 01 90 (répondeur)

Centre municipal des associations - boîte M6 - 2 rue des Corroyeurs 21000 Dijon


