
Dijon et la Bourgogne - randonnées et culture 
Du lundi 24 au samedi 29 septembre 2018 

J5 – Vendredi 28 septembre  2018 – Divers et source de la Seine 
 

Ce matin plusieurs propositions,  

Chaque activité aura son lien photos pour éviter que tout soit  mélangé.  

 

1) Une randonnée sur les coteaux de Dijon et au bord du lac Kir avec Guy. Lien photos J5-28 09 -1 Lac Kir  

2) Les façades Art Déco, constructions des années 1910 -1920, style où l'ordre, la couleur et la géométrie 

sont des éléments essentiels Lien photos J5-28 09 -2 Maisons Art Déco  

3) La visite du très beau musée des Beaux-arts de Dijon un des plus anciens et plus important de France. 

Lien photos J5-28 09 -3 Musée 

4)  La montée au sommet  de la tour de  Philippe Le Bon et ses 316 marches pour avoir une vue 

panoramique sur Dijon. Lien photos J5-28 09 -4 Tour 

5) Une  personne ira voir « Le Puits de Moïse ».  

 

Nous nous retrouvons tous à 13h00,  pour une randonnée aux sources de la Seine et de Lignon. 

 

Au départ à Poncey sur Lignon, nous nous dirigeons tout d’abord vers les sources de Lignon, malgré la 

sécheresse partout en France, ici le sol est humide et la végétation magnifique. 

Après avoir traversé la départementale, nous marchons dans les grandes allées de la forêt de Beau Fays, qui 

porte bien son nom, étymologiquement Fays : Hêtres. Beaucoup de photos sont prises.  

Après 7 km  nous arrivons  aux  sources de la Seine. 

La Seine est mise en scène.  Ce lieu très bien entretenu (tondu) est la propriété de la ville de Paris et nous 

pouvons marcher ainsi sur le premier pont de Paris (hi-hi). Le GR2 « Au fil de la Seine » part de Dijon pour 

rejoindre Le Havre sur près de  800 km.  

Le retour se fera en 2 groupes : les contemplatifs avec Monika, les sportifs avec Guy. Lien J5-28 09 -5 Seines 

Après cette fort belle randonnée nous nous retrouvons dans un restaurant très sympathique autour d'un 

bœuf bourguignon. 

Guy, nous avait prévu une surprise « écouter le brame du cerf ». Son cousin n’étant pas disponible, ceci a été 

sous-traité à un chasseur. Nous pensions aller en forêt mais il nous a simplement indiqué un lieu où nous 

pouvions écouter ce brame depuis le bord de la route. C’est donc assis dans les véhicules et au chaud  que 

nous avons entendu deux trois fois le brame au loin. Impressionnant quand même. 

En prévision du lendemain, qui est le jour du retour, nous rentrons aux alentours de 23h00 à l'hôtel, un peu 

fatigués mais contents de notre belle journée si variée. 

Lien J5-28 09 -6 Soirée 

 

Compte rendu Monika  

Photos de Jérôme, Régine, Chantal, Monika 

 

https://photos.app.goo.gl/GA1yEdQvGUeafPgJ7
https://photos.app.goo.gl/e66ydwJxfZiwPYXv5
https://photos.app.goo.gl/uabaQyfEofosmpat8
https://photos.app.goo.gl/66kSYbro8wy8vNzr5
https://photos.app.goo.gl/xaVn32viVCBwtbCV8
https://photos.app.goo.gl/u36vi4DBPFvw6DJg9

