
Sorties de Plusieurs Jours  

Bourgogne 2013 
Printemps en Bourgogne 
 

Samedi 16 au dimanche 23 mars 2013 
 

 

Niveau : P2 T2 

Animateur organisateur : Guy Ottin 

Animatrice associée : Annie Lombard 

Nombre de participants : à partir de 12 et limité à 20 personnes. 
 

Procédure d’inscription 
Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à l’avance 

pour permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour les plus demandés. 

Ces sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs et les 

montants approximatifs des coûts. 

L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la réservation de 

l’hôtel. 

 Règlement des sorties de plusieurs jours du 01.01.12.pdf 

 Pour réserver, envoyer un chèque d’arrhes de 200 € à l’ordre du TPA accompagné :  

* de la note d’information, "arrhes et désistements" du 22.03.11.pdf  datée et signée 

* et du bulletin d’inscription Bourgogne 2013.pdf  

à : Josette Ducorps  

6, chemin de la Croix Rouge  

74000 Annecy 

(Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des chèques, le cachet de la poste faisant foi). 

Début des inscriptions : 15 novembre 2012 

Fin des inscriptions : 15 février 2013 
 

 

Comptes rendus et photos 
 

Sorties de Plusieurs Jours  

Bourgogne 2013 

Annecy-Arc et Senans  
Voyage - Visite des salines royales d’Arc 
 

Samedi 16 Mars 2013 
 

Niveau : P 1 T 1 

8 participantes + Jocelyne 
 

Compte rendu : Annie Lombard 
 

Clap - Le TPA en territoire AVUM, 2ème ! Moteur ! 

1ère journée, Annecy-Arc & Senans-Dijon 

La bonne petite équipe que nous sommes roule vers la Vieille Loye en forêt de Chaux dans le Jura pour rejoindre 

Jocelyne, notre GO du jour ! Le village est situé dans le Val d’Amour : ambiance bucolique garantie !  

Petite balade apéritive dans la forêt de Chaux dont le bois alimenta les salines proches (Salin puis Arc & Senans).  

 

Le site des  Baraques du 14  montre ce que fut l’existence des forestiers et charbonniers au 19è siècle. 

Pique-nique près des Baraques, poursuite de la balade dans la forêt, retour aux voitures pour rejoindre la Saline 

Royale d’Arc & Senans toute proche.  

 

http://clairieredechaux.pagesperso-orange.fr/baraques.htm
http://www.salineroyale.com./
http://www.salineroyale.com./


 

Fours des charbonniers  
 

 

Visite très intéressante qui nous fait découvrir la superbe architecture très avant-gardiste du bâtiment construit par 

C.N. Ledoux entre 1775 et 1779. Explications sur l’acheminement de l’eau depuis les forêts voisines, le procédé 

d’obtention du sel. Allez voir les nombreux sites sur le sujet. 

L’exploitation de la saline cessera en 1895 : manque de compétitivité face à la concurrence des marais salants. 

Reste ce magnifique bâtiment qui vaut le détour. 

Puis nous rejoignons Dijon, notre confortable hôtel Victor Hugo en plein centre et clôturons la journée par un 

dîner très bourguignon et excellent au St Maximin juste à côté.  

Cette 1ère journée se termine dans une belle ambiance musicale.  

 

Merci Joce, merci Guy. 

 

Album  photos  du voyage  aller     Photos de : Mocy B et d’Inès Morel 
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Bourgogne 2013  

Autour de Fixey  
"De l’eau, du vin, du fromage . . . . " 

Dimanche 17 Mars 2013 
 

Niveau : P 2 T 2 

Animateur et compte-rendu : Guy 

En préambule au compte rendu de ce dimanche 17 mars, un petit rappel sur le fil conducteur de ce séjour : 

" de l’eau, du vin du fromage . . . . . " 

Je pensais que randonnant avec un groupe de filles, il fallait prendre beaucoup d’eau. Je m’étais équipé et avais 

commandé au ciel un brumisateur pour peaux délicates. 

Le brumisateur s’est avéré trop performant, le plaisir de randonner n’était pas là ! 

Mince ! J’avais prévu d’aller par monts et par vaux dans le " Félix Batier " (parcours bleu)...... et j’allais devoir 

renoncer ! 

De variantes en variantes (parcours jaune), j’ai fait preuve de conviction (entêtement d’après certaines) jusqu’à 

12h30 ; le parc Noisot nous attendait, Napoléon a séduit les dames..... les appareils photos sortent de dessous les 

capes..... 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2013/Bourgogne23.03.13-1.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2013/Bourgogne23.03.13-1.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2013/Bourgogne23.03.13-1.jpg
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP8VFImq_o1ofBhj1NAneYs7YgxUs04x5IfaEhG


 

 

Plaisir des yeux jusqu’à la visite de la petite église de Fixey. 

 

Eglise de Fixey 
 

 
 

A refaire par beau temps. 

 

Le vin sera servi à table par Sylvie ce soir. 

 

Album de la randonnée autour de Fixey     Photos de Mocy B et d’Inès Morel 
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Bourgogne 2013 

Ternant et ses dolmens  
Une table de 15 tonnes ! 

 

Lundi 18 Mars 2013 
 

Niveau : P 2 T 1 - Dénivelé : 550 m - 6 h de marche 

Animatrice : Yves R. Avum 

Compte rendu : Annie Lombard 

Aujourd’hui, c’est Yves Rocher qui mène la troupe (mais pas d’échantillons dans ses poches !). 

Un bon groupe au départ de Ternant (chaussures presque sèches d’hier), il fait beau. Randonnée variée en forêt, 

sur chemins et en hors piste. Les discussions vont bon train entre Avum et TPA, on apprend à se connaître. 

Arrêt pique-nique devant la grotte de Roche Chèvre.  

C’est animé : vin de Bourgogne ou d’ailleurs, fromage d’ici ou là, gâteaux à profusion. Serge fait une incursion 

dans la grotte humide et nous rapporte quelques bonnes photos. 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5875507893280578161


 

Palombière  

 

 

 

 

Nous continuons en forêt, mieux vaut connaître le coin car il n’est pas facile de s’orienter, mais Yves est ici chez 

lui ! Un peu d’exercice, on enjambe un barbelé, puis un autre, Yves fait passer ces Dames en prêtant main forte et 

son dos !  

Passage à la Ferme de Rolle, traversée du bois de Saux, arrivée aux Dolmens. 

Le 1er « la chambre au Prêtre », est énorme, sa table pèse 15 tonnes, le second est plus modeste mais tout aussi 

beau. Ils ont été magnifiquement restaurés en 1975 par l’Association les Amis de Vergy. Un 3è dolmen existe, très 

à l’écart, que nous laissons à sa confidentialité ! 

 

Dolmen 

 
 
Et pour finir, Yves nous conduit par un petit sentier bien caché aux vestiges de la chapelle de St Hubert. Nous 

admirons un bas-relief représentant St Hubert rentrant de la chasse. 

Arrivée dans Ternant, la boucle est bouclée. Un peu de dénivelée (550m), mais surtout de la distance (18 km), les 

savoyards n’y sont pas trop habitués…. Quant à la météo, 3 gouttes avant la ferme de Rolle puis plus rien, 

formidable ! Merci Yves, merci l’Avum. 



Dîner en ville avec Yves, histoire de bien terminer cette bonne journée. 

Album photos de Ternant     Photos de Mocy B et d’Inès Morel 
 

Album photos de Ternant     Photos de Serge 
 
 

Sorties de Plusieurs Jours  

Bourgogne 2013  

Les balcons du Suzon 
La fontaine de jouvence - 10 ans de moins ! 

 

Mardi 19 Mars 2013 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 650 m - 5 h 30 de marche 
 

Animateur et compte rendu : Guy 

A quelques kilomètres de Dijon, le Val-Suzon est un rendez-vous privilégié pour les amoureux (de la nature). 

Cela n’avait pas échappé, sauf peut-être les trois derniers mots de la phrase précédente, aux grands parents d’une 

de nos randonneuses. 

Nous en reparlerons plus loin . . . . . . . . 

Dans ce site classé, la rivière du Suzon serpente parmi prairies et vallonnements boisés que dominent de 

spectaculaires falaises. De petites buttes et des pics isolés semblent monter la garde au chevet des nombreuses 

combes qui se greffent sur la vallée principale et entaillent les plateaux qui la dominent et que truffent grottes, 

gouffres et sources. 

 

Rivière de Suzon 

 
 

Le Val-Suzon est aussi l’un des sites floristiques les plus riches de la Bourgogne calcaire opposant de manière 

originale espèces montagnardes, sur les versants Nord et les fonds de combes, et espèces méditerranéennes sur les 

versants Sud. 

Les photos prises vous prouverons que la balade est ardue, 17 km et 650 mètres de dénivelé environ. 

Mais qu’importe nous sommes plein d’espoir et . . . . . . en pèlerinage : Espoir - La fontaine de Jouvence nous 

attend et nous offre 10 ans de moins si nous y prenons un bain. 

Pèlerinage - La source " baise ma Mie " conserve trace des émois de celle qui se prénomme Suzanne. 

Mes compagnes randonneuses étant curieuses (et vous aussi certainement), je leur propose de découvrir le Suzon à 

partir de la lecture de cet article. 

 

Album photos de Val de Suzon     Photos de Mocy B et d’Inès Morel 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5875509488916031521
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5876275216500028689
http://books.google.fr/books?id=NRDOAAAAMAAJ&pg=PA188&lpg=PA188&dq=MESSIGNY+SOURCE+BAISE+MA+MIE&source=bl&ots=3g21UNxfXL&sig=Uex1ZCNqTBehER2mV7InO45TDbs&hl=fr&sa=X&ei=0NFRUdeGCY2IhQfY84GABg&ved=0CEMQ6AEwBA#v=onepage&q=MESSIGNY%20SOURCE%20BAISE%20MA%20MIE&f
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5875511109925402257
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Beaune et le Clos de Vougeot  
La confrérie des chevaliers du Tastevin 

Mercredi 20 mars 2013 
 

Balade touristique : Beaune, le Clos de Vougeot 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

On a encore en mémoire le vilain temps de dimanche…. Alors quand la météo annonce la même chose pour 

mercredi, nous insistons pour troquer le Bâtier ou la Combe à la Serpent contre la visite des Hospices de Beaune. 

Nous serons à l’abri sous les toits vernissés. 

Gagné, nous voilà dans les Hospices, et après nous être débattues quelques minutes avec l’audio guide, nous voilà 

prêtes à découvrir le passé de ces magnifiques lieux.. 

 

 

Hospices de Beaune  

 

 

Je cite : 

« L’Hôtel-Dieu, avec ses façades gothiques, ses toits vernissés, tapissés de figures géométriques aux couleurs 

flamboyantes, fait partie du patrimoine des Hospices de Beaune, institution charitable créée en 1443 par Nicolas 

Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne et son épouse Guigone de Salins. »  

Lisez la suite sur Internet, c’est passionnant. 

Ensuite petite balade dans la jolie ville de Beaune,  rapide  déjeûner  au  chaud,  et  direction   . . . . . . . . . . .         

Le  Château du CLOS DE VOUGEOT   lieu mythique s’il en est sur la Route des Grands Crus ! 

Pas de dégustation au programme, mais une visite guidée des lieux : les moines de la proche Abbaye de Cîteaux 

ont construit ici au XIIè siècle des bâtiments d’exploitation vinicole, complétés au XVIè siècle par un corps de 

logis de style Renaissance. Aujourd’hui, plus de production de vin, mais subsistent 4 pressoirs gigantesques datant 

du XIIè siècle. Les lieux abritent aussi la célèbre Confrérie des Chevaliers du Tastevin. D’ailleurs, nous sommes 

passés près des cuisines (les anciennes, pleines de vieux ustensiles, et les actuelles, en pleine ébullition… qui 

reçoit-on ce soir, AVUM et TPA ???) 

http://www.closdevougeot.fr/fr/


Avant de rentrer à Dijon, un détour par l’Abbaye de Cîteaux fondée en 1098. Elle n’est pas encore ouverte au 

public, mais nous visiterons l’église rénovée en 1998, totalement dépouillée, très lumineuse, très belle. Après des 

siècles mouvementés, l’Abbaye accueille encore une petite communauté de Moines Cisterciens. 

Album photos de Beaune et Clos Vougeot     Photos de  Mocy B et d’Inès Morel 
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Sentier Marianne  
Le château Pommard 

Jeudi 21 Mars 2013 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 500 m - 5 h de marche 

 

Animateur : Daniel (Avum) 
 

Compte rendu : Annie Lombard 

Encore un beau programme aujourd’hui  

D’abord une rando et après….. mais patience, il est des choses qui se méritent ! 

 

Nous partîmes à 10  (de l’hôtel) et par un prompt renfort nous nous retrouvâmes à 40 en arrivant à Volnay.  

Jeudi est LA journée de prédilection de l’Avum et de plus un beau soleil brille. 

 

Aujourd’hui, le chef d’orchestre est Daniel. Nous attaquons direct en dessus du village dans les buis, Notre Dame 

des Vignes nous salue, nous continuons sur le plateau, au milieu des vignes. Belle vue dégagée, nous visitons une 

ancienne carrière d’exploitation de dolomie (roche sédimentaire composée principalement de dolomite et de 

calcite, mais pour plus d’info, je vous renvoie à Janic ou à Wikipedia), puis une cadole (cabane de pierre) enterrée 

sous un tumulus. 

Nous sommes au cœur des vignes, Saint-Romain (le-haut) est en vue, où nous pique-niquerons après avoir visité 

l’église. 

Redescente à St Romain (le bas) où M. Buisson « trompe-l’œil » nous attend sur le pas de sa porte (mais nous 

somme attendus ailleurs…) ; nous sommes entourés de vignobles prestigieux, Auxey Duresses, Monthelie, 

Volnay, ça fait rêver ! 

 

Sur le sentier de Marianne 

 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5875512876084939489


Retour à Volnay, nous sautons dans les voitures car. . . . 

. . . maintenant, cerise sur le gâteau grâce aux relations de Daniel : visite du  Château de Pommard  ( à voir 

impérativement) et dégustation ! 

Nous sommes accueilli par le responsable du domaine, œnologue passionné et passionnant qui nous raconte 

l’histoire de lieux, nous explique les différents « climats » et le travail des vins –vraiment passionnant-, nous mène 

à travers les caves mythiques et nous fait déguster pour finir le divin nectar… 

Journée inoubliable, merci l’Avum, merci Daniel. 

Dîner dans un restaurant chinois en périphérie de Dijon, les patrons sont adorables et la nourriture délicieuse. C’est 

pour nous l’occasion d’utiliser le tout nouveau tram. 

:  

Album photos de sentier Marianne      Photos de Mocy B et d’Inès Morel 
 

Album photos de Pommard       Photos de  Serge 
 

Album photos de Volnay            Photos de  Serge 
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De Flavignerot à la Roche Pompon  
La restauration de la ferme de Leuzeu par des bénévoles 

 

Vendredi 22 mars 2013 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 600 m - 5 h de marche 

Animateur : Jean (Avum) 
 

Compte rendu : Annie Lombard 

Aujourd’hui, nous faisons la Roche Pompon sous la conduite de Jean. 

Départ de Flavignerot, marche en forêt, sur de beaux sentiers, pause à la Rente de Chamerey, le col de la Toppe, 

nous sommes sur le mythique « Jean Sage », marqué de ses croix blanches, montée au belvédère de la Roche  

 

Pompon (du nom du célèbre sculpteur animalier Dijonnais) où nous faisons notre pause pique-nique, toujours 

aussi conviviale ! 

 

Paysage 

 
 
 

http://www.chateaudepommard.com/fr/
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5875514396631609185
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5876276210314686977/5876276297356279698
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5876277194875812513/5876277333410448946


Chemin de crête, descente à la Ferme de Leuzeu.  

Nous sommes accueillis par les bénévoles passionnés qui œuvrent à la restauration des lieux et nous racontent leur 

histoire. Nous qui sommes passés il y a 18 mois pouvons constater les travaux considérables réalisés dans 

l’intervalle. 

 

Remontée au col de Mialle, traversée du bois du même nom et retour à Flavignerot. 

Encore une bonne distance aujourd’hui, dans les 15/16km et env. 600m de dénivelé. Ça monte et ça descend sans 

arrêt dans ce pays, alors on finit par faire du dénivelé ! 

 

Merci à Jean pour cette belle rando menée en pro ! 

 

Le soir, « dîner de clôture » dans un restaurant italien presque exclusivement réservé à l’Avum/Tpa. Il faut dire 

que ça fait du monde et qu’il y a de l’ambiance ! Jacqueline et son orgue de barbarie nous font l’animation, gare à 

celui ou celle qui ne chante pas ! On s’amuse bien mais on est un peu triste, c’est notre dernière soirée à Dijon. 

 

 

Album photos de la Roche Pompon      Photos de Mocy B et d’Inès Morel 
 

Album photos  de la Roche Pompon     Photos de Serge 
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Visite guidée de Dijon  
Dijon . . . . une ville capitale ! 

Samedi  23  mars 2013 

Compte rendu : Annie L. 

Visite de Dijon, guidée et commentée par Jean-Louis, grand amateur d’art et d’histoire de la ville.  
 

Il y a tant à voir qu’il est impossible de tout citer, mais qq noms tout de même pour vous faire rêver et vous inciter 

à aller passer un long weekend à Dijon : le Jardin Darcy et le fameux ours blanc du sculpteur Pompon, les 

bâtiments Art Déco, le Bareuzai, les magnifiques hôtels particuliers cachés derrières de belles portes souvent 

ouvertes (Voguë, Chambellan, Fyot…), la Salamandre et la Chouette, la Cathédrale N/Dame et ses gargouilles, le 

Parlement de Bourgogne, le musée Rude dans l’ancienne église St Bénigne (très beau moulage du « Départ des 

Volontaires/la Marseillaise » qui orne l’Arc de Triomphe à Paris), la place de la Libération etc, etc . . . 

 

Parc et bassins 

 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5875516813490597985
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5876278544578271921


Dernier déjeuner tous ensemble au Restaurant Bio du centre-ville. Cette fois c’est bien fini, nous nous séparons en 

promettant de revenir ou d’accueillir nos jumeaux à Annecy. De nouveaux projets se forment déjà ! 

Un merci particulier à notre photographe Serge. Un CD complet de toutes les photos prises circule en ce moment, 

si vous voulez le voir, contactez-nous. 

Clap de fin, c’était encore une fois SUPER, merci Guy et merci l’Avum. 

 

Album photos de visite de Dijon         Photos de Mocy B et d’Inès Morel 

 

Album photos de visite de Dijon       Photos de Serge 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5875505913874506577
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5876279602909207297/5876279742309445698

