
Lève-toi et marche le dimanche matin -  AFR d'AHUY 2017- 2018 
Programme des marches dominicales de OCT - NOV – DEC 17  

Blog de l’AFR d’AHUY http://famillesruralesahuy.unblog.fr/  
site de la fédération française de randonnée pédestre http://www.ffrandonnee.fr/ 

Notre blog géré par Lydie et Jacky :  http://levetoi21.blogspot.com/   ....... 
…........ chasse du 17 sept 17 au 28 février 18 ........... 

 
Ci-dessous le programme de nos marches pour octobre novembre et décembre 2017  envoyé aux nouveaux adhérents à l'AFR d'AHUY 
(2017- 18)  
RAPPEL : Nos marches dominicales et en matinée, sont de 9 à 12 km, 2 à 3 fois par mois , avec quelques dénivelés ; mais certaines ne sont que 
de 7 à 8 km, et sans difficultés et autour de Dijon.  Bien souvent nous connaissons déjà ces marches même si notre effort porte sur la variété ... 
 L'animation est partagée entre plusieurs bénévoles. Un programme trimestriel est envoyé aux adhérents par voie informatique. 
Nous marchons également chaque semaine, le mercredi ou vendredi matin en alternance; mêmes particularités que le dimanche ; mais pas de 
programme pré établi en semaine ; un message est envoyé quelques jours avant à toute la liste informatique. 
Durant la période de chasse nous essayons de  privilégier des zones non chassées ou d'emprunter des chemins péri- urbains. 
En raison d’éventuels risques d’intempéries qui pourraient modifier, voire annuler certaines de nos marches au dernier moment, merci de vérifier 
votre messagerie régulièrement et avant votre départ … En cas d’humidité, les bâtons se révèlent fort utiles. 
Rappel  comme chaque année, nous relançons le p’tit casse-croûte partagé de 10h 15 ! A cet usage, pensez à vous munir également d’un verre … 
Les boissons partagées sont toujours réconfortantes et entretiennent la convivialité ! 
Covoiturages → importance d'alterner les voitures – frais de transport autour de Dijon et dans des zones plus éloignées = tout en privilégiant 
l'alternance, s'arranger dans chaque voiture  pour le  partage des frais, et prévoir de la monnaie … 
                            A bientôt !              Janine,  qui gère ce programme et la liste informatique  -  03 80 23 85 60  janine.poillot@wanadoo.fr  

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

-dim 1er oct 17 → Curtil St Seine, bois de Jossam avec Janine 
RDV 9h à Curtil St Seine (en venant de Saussy, traverser Curtil, en direction des 1ers pylones, sur la gche – 
stationner à gche, juste après les pylones, départ de sentiers ) 
Marche boisée d'environ 11 km, avec quelques dénivelés, dans la forêt domaniale et le bois de Jossam - sentiers 
parfois caillouteux sur le GR2 – beaux points de vue sur le Val Suzon 
P'tit casse-croûte partagé vers 10h 30 
Retour aux voitures vers 12h (30) 

Covoiturage depuis le Milleclub d'Ahuy → 8h 30 (15 km – 20 mn) 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^   
-dim 8 oct17 →  Arcey, direction Gergueil avec Colette 
RDV 9h départ d'Arcey sur le parking de l'église (en venant par l'A38 sortir à Pont de Pany – traverser ce village et 
prendre à droite après le pont du canal la D 104 - puis avant la côte d’Urcy tourner à droite direction Arcey – dans 
Arcey l'église est à gauche en contrebas ) 
Marche boisée de 9 km – passage par la forêt de Ste Marie avec une bonne montée, la forêt de Gissey/Ouche et 
retour par les Larrets de Grandmont ainsi que la Chaume au Curé. Prévoir des bâtons. 
P’tit casse croute partagé vers 10h 30 
Retour aux voitures vers 12h 

                                  Covoiturage depuis le Milleclub d’Ahuy  → 8h30 (25 km , 23 mn) 
                            Covoiturage depuis Velars la Cude (devant l'Auberge Gourmande) → 8h40 (13 km, 15 mn) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
-dim 15 oct 17 →  les 3 combes   avec Christine D 
RDV 9h, parking du bas de la Combe à la Serpent près des terrains de foot. 
Marche de 10 km- passage par les Combes à la Serpent, Saint Joseph et Persil , petites montées et descentes, 
prévoir les bâtons , passages glissants si humide . 
P'tit casse-croûte partagé vers 10h 30 
Retour aux voitures vers 12h - 12h 30 

Covoiturage depuis le Milleclub d'Ahuy → 8h 40   
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
-dim 29 oct --> TRAIL D'AHUY organisé par l'AFR  

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

-dim 05 nov 17 →  autour de la LI-NO   avec Christine D 
RDV 9h, parking au terminus du bus 13 à Fontaine les Dijon (ds Fontaine prendre la D 107 qui va à Daix ;100m 
avant le pont sur la LI-NO prendre à droite la rue du Peuplier, aller jusqu’au bout, le parking est derrière le terminus 
du bus) 
Marche de 11 à 12 km en passant par Talant, Plombières et Daix, deux courts raidillons. 
P'tit casse-croûte partagé vers10h 30 
Retour aux voitures vers 12h - 12h 30 

Covoiturage depuis le Milleclub d'Ahuy → 8h 50 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
-dim 12 novembre 17 → Dijon au fil des portes avec Aline – marche culturelle 
RDV 9 h départ devant le 18 rue de Montmuzard -quartier Parc des sports/ Porte Neuve ( grille du Château, 



murs de Saint Dominique ).se garer dans la rue de Montmuzard  –   
Marche urbaine et culturelle dans le sud-est dijonnais : découverte commentée des portails, entrées et murs qui 
ferment les rentes, propriétés et hôtels particuliers du sud-est dijonnais depuis le 19è siècle . 
Passage par les quartiers Montmuzard, Bd Carnot, Place Wilson, allées du Parc-Turgot et retour par le centre rues 
Buffon, Jeannin puis place du 30 Octobre.  - soit entre 7 et 9km ?? 
P'tit casse-croûte partagé vers 10h15 
Retour aux voitures vers 12h … 

Covoiturage depuis le Milleclub d'Ahuy →  8h 40 
S'organiser si besoin pour les Dijonnais du Sud 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
-dim 19 nov → Sentier Bombi avec Colette 
RDV 9h ds le vieux Chenôve (en montant la rue R Salengro qui monte au Plateau, et avant la rue Jean Jean Cornu 
qui part à gche , parking à gche qui accède au jardin public du Clos du Roy et de la Ferme à l'Ecole) -    
Marche de 9,5 km partiellement boisée passant par une partie du plateau de Chenôve et au- dessus de la combe du 
Pré. Quelques dénivelés faciles. 
 P'tit casse croûte partagé vers 10h30 
Retour aux voitures vers 12h15 

                            Covoiturage depuis le Milleclub d’Ahuy → 8h 35 (20 km – 22 mn) 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

-dim 26 novembre 17 → Combe Ragot et balcons du Suzon  avec Janine 
RDV 9h à Messigny et Vantoux, sur la rte d'Etaules (en venant de Dijon, traverser Messigny direction Val Suzon 
puis Etaules ; puis 500m après le pont du Suzon, stationner à gche au départ d'un sentier et donc avant les 1ers 
lacets) 
Marche boisée de 11 km, dans la combe Ragot et les balcons du Suzon – beaux points de vue -  une bonne montée 
et des sentiers souvent caillouteux  - bâtons conseillés 
P'tit casse- croûte partagé vers 10h 30 
Retour aux voitures vers 12h  (30) 

Covoiturage depuis le Milleclub d'Ahuy → 8h 40 ( 10 mn – 6 km)  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

-dim 03 déc –> L'Ouche et le canal de Bourgogne  avec Janine 
RDV 9h à l'entrée de Ste-Marie-s- Ouche [en arrivant de Pont de Pany, parking à dte entre le cimetière et les 1ères 
maisons] 
Marche facile de 9km entre Ste Marie (589h) et Gissey (353 h) le long de l'Ouche puis du canal – gde douceur des 
paysages -  traversée des 2 villages, des ponts  - --- gui = en hauteur sur les peupliers ... → les grands aux longs bras 
seront les bienvenus ... 
L'Ouche = environ 100 km entre Lusigny et la Saône près de St Jean de Losne  
Le Canal de Bourgogne =  242 km entre Migennes (Yonne) et la Saône à St Jean de Losne – 189 écluses- inauguré en 1832 – domaine actuel 
quasi exclusif de la navigation de plaisance -relie le bassin de la Seine au bassin du Rhône 
Ste-Marie = pont sur l'Ouche en pierre, du XVIIe, en arc  à 6 arches -- 
P'tit casse-croûte partagé dans le petit parc de Gissey en bordure d'Ouche et du pont vers 10h 30 
Retour aux voitures vers 12h 
                  Covoiturage depuis le Milleclub d'Ahuy (les voitures iront directement – 30 km) →  8h 25  

Covoiturage depuis Velars-la-Cude (devant l'Auberge Gourmande – 12km ) →  8h 45  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

-dim 10 déc 17 →  Du lac au Bief du Moulin   avec Christine D 
RDV 9h troisième parking du lac en venant de Dijon, face à la combe Valton  
Marche de 9 – 10 km , on rejoint Plombières en dominant le lac - des dénivelés et sentiers caillouteux - prévoir les 
bâtons. 
P'tit casse-croûte partagé vers 10h 15 
Retour aux voitures ver 12h – 12h 30 

Covoiturage depuis le Milleclub d'Ahuy → 8h 45 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
-dim 17 déc →   Circuit Grésilles , St Apollinaire  avec Colette - marche urbaine 
RDV 9h au N°33 rue de Montmuzard devant la Maison de l’Environnement et de l’Archithecture. 
 Marche de 10 km facile en passant par le parc des Grésilles,le fort de St Apollinaire. 
P'tit casse croute partagé vers 10h30 
Retour aux voitures vers 12h30. 

                             Covoiturage depuis le Milleclub d’Ahuy → 8h40 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

N'oubliez pas les p'tits casse croûte partagés … Grands moments de convivialité ! 
 
 

 


