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Le mot de la Présidente

Christine MINGOT, la permanente
Chères adhérentes, chers adhérents,
A l’heure où nous publions le petit journal de notre section,
nous apercevons le bout du tunnel.
La levée progressive des contraintes sanitaires nous laisse
espérer la reprise de nos activités touristiques (Écosse),
sportives (badminton (organisation du trophée en projet),
football, golf, pétanque, randonnée, tennis) et culturelles
(visites, sorties à la journée).
La billetterie et la liste des spectacles subventionnés sont
jointes à la fin de l’Olympus, pour rappel.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées
d’activités ou de visites.
Restez prudents, prenez soin de vous et de vos proches.

à la Direction Régionale des Finances Publiques
16 rue Jean Renaud - 21000 Dijon
tél : 03 80 59 59 50
Horaires et jours de la permanence :
Tous les jours sauf le mercredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
atscaf21@gmail.com
Découvrez l’ATSCAF sur le site : www.atscaf.fr

Au plaisir de vous retrouver lors de moments conviviaux qui
nous manquent tant.
Claudine
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Membres du comité élus suite à l’assemblée générale du 14 octobre 2021
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Réjane BERTIN
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Ont été nommés responsables des sports Philippe GRAPIN et de la culture Claudine GIGOUX
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RANDONNÉES
12 septembre 2021 : Massif de la Serre (Jura)
Une curieuse randonnée de 15 km dans le massif de la Serre près de Dole, seul pointement granitique
et gréseux du massif du Jura à dominante calcaire.

Partis du petit village d’Offlanges perché sur sa crête,
avec son beau bâti-église et ses maisons vigneronnes, les
16 randonneurs(euses) descendent jusqu’à Moisset, où ils
(et elles) traversent un bien coloré vide-grenier
inattendu sur ce parcours. Le groupe quitte le village en
remontant vers la gorge où subsistent les ruines du
bâtiment-concasseur de la Carrière des Gorges, ouverte
en 1917 pour tirer du massif le granit nécessaire à la
construction du ballast de la Compagnie des chemins de
Fer Vicinaux de Haute-Saône.

Le sentier, balisé par les coquillages de Compostelle, s’élève
jusqu’à la Croix de Boyon. Cette croix fait partie des 43
croix « pattées » dispersées dans et autour des 19 villages
couronnant le massif.
Leur nom est dû à leur forme particulière, le sommet et les
deux bras allant s'évasant lorsqu'ils n'ont pas été retaillés.
On les trouve souvent à la sortie d'un village ou sur un ancien
chemin conduisant au village voisin. De nombreuses
"histoires" circulent sur leur origine et leur signification, ce
ne sont hélas que des hypothèses.

Alors, signalent-elles des lieux marqués par les durs moments de la vie, des carrefours, ou tout
simplement le témoignage de la foi de nos ancêtres ?

Après deux kilomètres de route forestière, les
randonneurs arrivent à l’éléphantesque grotte de
l’Ermitage. Sa curieuse apparence n’a rien des
grottes karstiques habituelles. La cavité s’est
formée par désagrégation en sable du grès
composant le massif.

Ce jour de randonnée, une association de défense de la nature a investi le site à grands renforts de
panneaux et banderoles afin de sensibiliser le public à la préservation du milieu.
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A quelques encablures de la grotte de l’Ermitage, le groupe découvre la carrière meulière. Des fouilles
archéologiques, commencées en 2005, mettent à jour une
carrière d’extraction de meules en grès.

Les formations de grès du massif de la Serre ont été
exploitées très tôt en raison de leur très bonne aptitude à la
mouture (début de l’agriculture 5500 avant notre ère). En
effet, la structure grenue des grès grossiers se prête bien à
la réduction des céréales en farine. Enfin, aux époques
médiévales et modernes, les meules de la Serre sont présentes
dans de nombreux moulins situés le long des cours d'eau de Bourgogne et de Franche-Comté.
Puis, c’est par une descente forestière vers la vallée du ruisseau de la Vèze et un passage à gué que les
randonneurs, après avoir admiré une dernière croix pattée, retrouve le village d’Offlandes.

10 octobre 2021 : Arbois - Reculée des Planches – 18 km
Sous un ciel d’azur, depuis le petit village de Mesnay,
jouxtant Arbois, la randonnée débute par une montée
dans le vignoble dans le joli vallon des Pommerets pour
atteindre la Roche du feu. Ses belvédères méritent le
détour. Ce véritable balcon de roche couvert de pelouses
sèches compose un ensemble de promontoires au dessus
de la reculée du Ruisseau du Mont.

Cernée par la forêt, la corniche offre aux neuf randonneurs et
randonneuses une vue sur les vignes, le
village de Mesnay et la bordure de la plaine bressanne.
C’est par un verdoyant sentier de la combe Saugin que le groupe
rejoint le petit hameau de la Chatelaine pour la pause pique-nique,
bienvenue. Au pied du village, le sentier nous fait découvrir le site
de fouilles du Bourg Castral de la Chatelaine (XIV°-XVI°S.)
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Par un sentier aérien en balcon, la descente se
poursuit et amène le groupe au centre du petit village
des Planches-Près-Arbois et sa magnifique fontaine.

Surtout connu pour sa grotte située sous 250 m de
falaises calcaires, où naît la source principale de la
Cuisance, le village des Planches-Près-Arbois est aussi
un lieu de promenades très fréquenté, ou l’on peut
flâner et se rafraîchir devant la cascade des « Tufs ».

Le nom de Cuisance provient probablement de son caractère
bouillonnant. Elle possède deux sources : sa source principale
située à la grotte et la petite source 300 m en amont de la
cascade des tufs sous le cirque du « Fer à cheval » où les
randonneurs et randonneuses restent en admiration.
« C'est un trou de verdure où chante une rivière.... »
Aurait dit le poète.

En passant devant l’écomusée du carton sur le cours principal de la Cuisance, le groupe retrouve le point
de départ du village de Mesnay.

14 novembre 2022 – Sur les traces des Moines – Noiron sous Gevrey – 9 km en traversée

C’est sous un ciel bien couvert mais sans pluie que les neuf
randonneuses et randonneurs s’engagent d’abord sur la trace
des moines de Citeaux, en traversée, en suivant le canal de la
Cent Fonts de Noiron sous Gevrey à Saulon la Chapelle sur 2
km, puis sur les rives de la Cent Fonts de Saulon la Chapelle à
Chevigny sur 7 km. Pour comprendre ce curieux itinéraire,
revenons à l’histoire :
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C’est une rivière au nom improbable, qui chemine sur 17 km, depuis
sa source à Perrigny-les-Dijon, pour se jeter dans la Vouge
au niveau de l’Abbaye de Cîteaux, tantôt orthographiée
«Sans Fond», tantôt «Cent Fonts».
Le terme d'origine latine "Font" évoque une source, une
fontaine ; "Cent" pourrait alors indiquer l'existence de
multiples sources ou de nombreuses fontaines. Il semble par
conséquent que "Cent-Fonts" soit l'orthographe originelle.
Pourtant, la tradition locale a préféré la dénomination "sans
fond", suggérant peut-être une relative profondeur du cours
d'eau.
Le cours de son histoire se confond avec celle de l’abbaye cistercienne. Les moines, en l’an 1212,
décident de creuser un canal pour assurer l’alimentation en eau de leur abbaye. Travaux titanesques
pour l’époque que de creuser à main d’homme 11 kilomètres de canal et bâtir des ouvrages qui marquent
encore les esprits d’aujourd’hui : deux déversoirs latéraux et un pont aqueduc de 5 m de haut, le Pont
des Arvaux, qui permet le passage du canal au-dessus de la rivière Varaude, à Noiron-sous-Gevrey.

La randonnée débute donc au Pont canal des Arvaux de
Noiron. A Saulon-la-Chapelle, le groupe de marcheurs
peut observer le point de séparation entre le canal et
l’ancien lit de la Sans Fond.

Puis, le sentier des berges de la rivière amène le groupe au château de Saulon la Rue. La traversée,
accessible, du parc du château permet d’admirer ses arbres centenaires.
Non loin de la source, la traversée du Marais de la Sans Fond termine la balade à Chevigny.
Une prochaine sortie de découverte de la seconde partie du canal cistercien jusqu’à l’Abbaye s’impose
maintenant.

Marc
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PETANQUE
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Christian

PEINTURE
Vous aimez l'art ? Nous aussi. Vous souhaitez prendre du plaisir,
reproduire, créer une œuvre originale, pratiquer la peinture de manière
ludique et jubilatoire ? Alors venez nous rejoindre au sein de la section
peinture de l'Atscaf. Vous vous y sentirez bien croyez-nous. Sous le
contrôle et avec les conseils éclairés de notre professeur vous
apprendrez et progresserez et vous ferez aboutir avec bonheur vos
projets picturaux.
La convivialité sera également au rendez-vous.

8

2 ateliers de peinture sont mis à notre disposition :
- le mercredi de 18 h à 20 h rue Maurice Ravel à Dijon,
- le jeudi de 14 h à 16 h à la Maison Phare de Fontaine d'Ouche.
Danielle

REPAS AU LYCÉE SAINT BÉNIGNE le 21 septembre 2021
Après une si longue absence, nous nous sommes retrouvés avec plaisir au lycée professionnel pour un
déjeuner sympathique et très réussi, pour 26 € (boissons comprises).
Mesures sanitaires obligent, notre groupe de 14 était réparti autour de 3 tables.
Hélas, nous n’avons pas pu inscrire un petit groupe de 8 adhérents qui pourront profiter sans aucun
doute d’une autre date.
Le thème de ce déjeuner s’intitulait « Voyage en Pays Scandinaves ». Il y avait donc du saumon fumé, un
médaillon de porc à la bière sur une fricassée de chou à la danoise et pour terminer une tarte fine aux
baies rouges.
Cette année, pas de visite culturelle après le repas mais une belle balade pour certains.
Si tout va bien, nous devrions programmer un autre repas pour le printemps.
Guettez votre boîte mail et inscrivez-vous vite… ! A bientôt.

Maryse BUSSIERE
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VISITE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
le samedi 8 janvier 2022

C’est avec plaisir et grand intérêt que nous avons suivi une visite guidée de l’exposition temporaire
« ARTS DE L’ISLAM » au musée DES BEAUX-ARTS.
Le MBA de Dijon possède l’une des plus belles collections d’art islamique de France
Nous étions 25 adhérents ATSCAF pour suivre les commentaires de Léa JUGNET, notre guide qui nous
a fait découvrir des chefs d’œuvres d’un art islamique empreint de diverses cultures. Témoignant ainsi
avec force de la richesse des échanges artistiques entre l’Europe et les grands foyers de l’Islam.
A bientôt pour d’autres découvertes…

Maryse ANDRE
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TARIFS BILLETS

CINEMA
Cinéma ABC DARCY OLYMPIA------------------------------------------------------------------------- 6,00 €
Cinéma CAP VERT--------------------------------------------------------------------------------------- 6,20 €
MUSEOPARC ALESIA ------------------------------------------------------------------------------- 6,00 €
MUSEOPARC ALESIA enfants (de 7 à 16 ans) ----------------------------------------------------- 4,00 €
NIGLOLAND
ENFANT et ADULTE----------------------------------------------------------------------------------- 21,00 €
ENFANT de – de 1 mètre gratuit
PARC DE L’AUXOIS
ADULTE------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,00 €
ENFANT (de 3 à 12 ans)------------------------------------------------------------------------------- 6,00 €
JUNGLE KID
ENFANT (de 3 à 12 ans) ------------------------------------------------------------------------------

4,50 €

KARTING KARTMANIA ADULTES (billet session de 10mn) ------------------------------------- 12,00 €
KARTING KARTMANIA ENFANTS (billet session de 10 mn) ------------------------------------ 8,00 €
KARTING PRENOIS (billet session de 10 mn) ---------------------------------------------------- 15,00 €
TONI-THERMES (abonnements annuels) Prix par personne
Espace GYM--------------------------------------------------------------------------------------------- 399,00 €
Espace PISCINE---------------------------------------------------------------------------------------- 499,00 €
Espace GYM et PISCINE------------------------------------------------------------------------------ 599,00 €
PISCINE DU CARROUSEL
Pass 12 entrées adultes (dont 5 € de caution)------------------------------------------------------- 40,00 €
Pass 12 entrées enfants (dont 5 € de caution) (de 3 à 15 ans) -------------------------------------- 23,00 €
PISCINES MUNICIPALES DIJON (Grésilles et Fontaine d'Ouche)
12 entrées aux 3 piscines municipales adultes-------------------------------------------------------- 26,00 €
12 entrées aux 3 piscines enfants (de 6 à 18 ans) --------------------------------------------------- 11,00 €
PISCINE OLYMPIQUE
Pass 12 entrées adultes ----------------------------------------------------------------------------- 31,00 €
Pass 12 entrées enfants (de 3 à 16 ans) ------------------------------------------------------------ 16,00 €
Pass 12 entrées séniors ------------------------------------------------------------------------------- 24,00 €
PISCINE CHENOVE
12 entrées adultes ------------------------------------------------------------------------------------ 22,00 €
12 entrées enfants (de 6 à 18 ans) ------------------------------------------------------------------ 10,00 €
BADMINTON
INDOOR CLUB badminton (10 séances)-------------------------------------------------------------- 37,50 €
FOOTBALL URBAN SOCCER (le billet) ------------------------------------------------------------- 3,00 €
TRAMPOLINE AHUY
ADULTE ( à partir de 7 ans) -------------------------------------------------------------------------Baby Jump (- de 6 ans) -------------------------------------------------------------------------------

8,00 €
5,00 €

CHÈQUES MULTI-ACTIVITES Games factory --------------------------------------------------

6,00 €

CHAMPAGNE HUMBERT
Carton de 6 bouteilles brut----------------------------------------------------------------------------

81,00 €
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PROJET SPECTACLES SUBVENTIONNES
Pour la saison 2021-2022
(Ce programme pourra être modifié en fonction de nouveaux spectacles qui seraient programmés
ou de spectacles annulés)

ZENITH à Dijon
Vendredi 14 janvier 2022
Dimanche 16 janvier 2022
Vendredi 21 janvier 2022
Jeudi 3 février 2022
Samedi 5 février 2022
Dimanche 6 février 2022
Vendredi 11 février 2022
Jeudi 24 février 2022
Samedi 26 février 2022
Mercredi 2 mars 2022
Jeudi 17 mars 2022
Samedi 16 avril 2022
Samedi 23 avril 2022
Jeudi 5 mai 2022
Samedi 29 octobre 2022
Février 2023

reporté 09/11/2022 Julien CLERC
reporté 09/04/2022 Alain SOUCHON
reporté 20/01/2023 QUEEN Symphonie
Le cirque PHENIX - GAÏA
Inès REG
GOSPEL pour 100 VOIX
Les BODIN’S
IRISH CELTIC
ANNULE
Jean-Louis AUBERT
reporté 27/01/2023 Véronic DICAIRE
Julien DORE
Mario LURASHI (show équestre)
HOLIDAY on ICE
The Rocket Man ; Elton JOHN
DEEP PURPLE
STARMANIA

OPERA de DIJON
Samedi 12 février 2022
Mercredi 9 mars 2022

Auditorium
Auditorium

COSI FAN TUTTE – MOZART (Opéra)
YOANN BOURGEOIS (Cirque)

Le PARVIS St JEAN à DIJON
Vendredi 21 janvier 2022
Vendredi 11 février 2022

En marge
L’Avare

Salle Jacque FORNIER à DIJON
Vendredi 18 mars 2022

Seras-tu là ?

Spectacle de l’ABC
3 Mars 2022
24 Mars 2022

Comparution immédiate
26 000 couverts

(théâtre des Feuillants)
(Écrin à Talant)

Sur présentation de votre carte ATSCAF au guichet de l’ABC, une remise vous sera accordée.
Bon choix et bons spectacles …

Pour plus de renseignements, contacter Claudine GIGOUX au 0683745887
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