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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Après ce bel été nous reprenons nos
activités par une balade

Dimanche 9 septembre
Haute Vallée de l’Ouche
« Circuit varié qui permet d'avoir des vues
magnifiques sur les villages de Vic-desPrés, Ecutigny et Bligny-sur-Ouche. (…).
Le sentier de la montagne de Nuas offre au
randonneur une très grande variété de
paysages. La boucle de randonnée
encercle, tel un rempart, une micro vallée
de deux kilomètres carrés, nichée au cœur
de la haute vallée de l’Ouche. Ce rempart
qu’est la montagne de Nuas offre plusieurs
panoramas de toute beauté sur la
campagne de Bligny-sur-Ouche. (…)C’est
un véritable havre de paix pour la faune
sauvage. Ouvrez l’œil ! »

PROGRAMME PREVISIONNEL 2018
- OCTOBRE DIM 14 octobre :visite d’une
exploitation maraîchère bio, le Pré Velot (Michel,
Laurette) section
- OCTOBRE 6 et 7 : Comité Régional au Quand
Même (Ballon d’Alsace) région BFC
- sortie champignons (Philippe) en fonction des
poussées section
- NOVEMBRE DIM 11: balade secteur de Malain et
visite du prieuré de Baume la Roche
(Philippe/Michel) section
DECEMBRE DIM 9 :AG à Latitude 21 section

Rendez-vous : 13h30 à BLIGNY s/Ouche,
place de l’Hôtel de Ville
Durée : environ 3 h (10,7 kms)
Dénivelé : environ 200m
Difficultés : aucune
Equipement : chaussures (bâtons)/
vêtements adaptés à la météo.
Prévenir de votre venue : au plus tard le
vendredi 7 septembre à 20h par mail.:
dijon@utan.asso.fr
LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE
FRANCE : www.facebook.com/amisnature.org
www.amis-nature.org
INTERNATIONAL : www.nfi.at
REGIONAL : www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr

COTISATIONS 2018
- Carte V : 34,50 euros, un adulte>21 ans, une
adresse. Si 2ème adulte à la même adresse, carte
ème
A pour ce 2
adulte (et dans ce cas, 1 seule revue
par adresse)
- Carte A : 24 euros
- Carte J (de 16 à 21 ans) : 24 euros
- Carte K ( de 6 à 15 ans) : 6 euros
Carte V et J : abonnement à la Revue Nationale
inclus
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