
                                                 

Randonnée pédestre
Programme des randonnées 2021 – septembre à décembre

Dimanche Rendez-vous Départ randonnée Secteur rando
12 septembre 2021
Jura proche :
Massif de la Serre
(Près de Dole)

Distance : 14 Km
Dénivelée : env.200  m

Participation au covoiturage :
12  € par voiture

* pk bas cimetière 
des Péjoces à Dijon
(Rue d’Auxonne)

8 h 30précises

*Pk de l’église à
Offlanges (39)

*Offlanges et ses croix 
pattées.
* Moissey, château du 
XVI°/XVIII°S
*Carrières meulières de 
granit et de grès.
*Grotte de l’Ermitage

 10 octobre 2021
Jura
Arbois
Distance : 15 km 
Dénivelée : env.500 m

Participation au covoiturage :
18  € par voiture

* pk bas cimetière 
des Péjoces à Dijon
(Rue d’Auxonne)

*7 h 30  précises

* pk de la piscine 
d’Arbois à Mesnay

* Roche du Feu
* La Chatelaine.
* Les Planches
* Cirque du Fer à Cheval

 14 novembre 2021
Canal de la Sans Fond
Distance : 11 km en 
traversée

* pk du booling
Marsannay La Côte

 * 13 h précises

*Noiron sous Gevrey
Pk du pont des 
Arvaux (terrains de 
sport)

* Pont des Arvaux XVIII°S
*Château de Saulon-la-Rue
*Moulin des Etangs
*Ancienne voie romaine

12 décembre 2021
Longvic-Coulée verte
Etang Royal
Distance : 11 km en A/R

* Pk entrée Parc de 
la Colombière

 * 13 h précises

*Pk Esplanade Roger 
Couderc (stade 
Bourillot) route de 
Dijon à Longvic

* Parc de la Colombière
* Bord de l’Ouche
*Arborétum
* Etang Royal 

* Repas tiré du sac les 12 sept et 10 oct
* Chaussures de marche indispensables.
* Prévoir coupe-vent, vêtements chauds et de pluie.
* Bâtons utiles par temps humide.
* Lampe de poche ou frontale
*Le programme –lieux et heures-peut-être modifié en cours d’année (conditions météo notamment)

Renseignements   : Marc Barbier : 03-80-35-42-60 
                  P : 06-06-68-94-14

Me dire si vous allez directement au départ de la randonnée.


