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

J3 – Mercredi 26 septembre  2018 – Ferme du Leuzeu et soirée 
 

3 temps forts aujourd'hui mercredi 26 septembre 

 
En matinée, nous ferons une très jolie randonnée en forêt de 10 km et 400 m de dénivelé environ. 
Depuis Flavignerot, nous nous dirigeons tout d'abord  vers la rente de Chamerey. Une rente est une ferme qui, 
comme son nom l'indique, apportait un revenu à certains habitants de Dijon. Cette très belle bâtisse est 
maintenant un refuge fort bien aménagé pour les  randonneurs. Mais nous n'y ferons qu'une brève halte. 
Ensuite nous nous dirigeons vers le col de  La Mialle ; 500 mètres d'altitude. De là, nous redescendons vers la 
ferme de Leuzeu. Vers 1920 ce manoir du XVII était encore une bâtisse très impressionnante comme le 
montre la photo numéro 11. Actuellement une association « les amis du Leuzeu » restaure ce site fort 
agréable où des expositions d'artistes y sont organisées. 
Le retour peut se résumer par une montée, une descente et à nouveau une belle remontée. 

Belle randonnée, en forêt. 

Lien vers les photos : J3-26 09 -1 Leuzeu  

Itinéraire en fin de diaporama 

 

Deuxième activité proposée aujourd'hui la visite de l'entreprise Mulot Petitjean. Visite  très intéressante où 
nous apprendrons quels sont les différents ingrédients, les techniques de fabrication des pains d’épices et des 
nonettes que nous pourrons goûter avant de partir. Miam Miam.  

Une exposition guidée par  Sylvain, un ami de Guy qui a fait un gros très travail de recherche sur  l’évolution 
des vignes de ce quartier de Dijon. Très intéressant. 

Nous terminerons d’ailleurs cette journée par une agréable soirée lecture, dans le jardin de Sylvain et Rosine 
et un excellent repas préparé par les amis et l’épouse de Guy.  

Compte rendu Monika  

Photos de Jérôme, Chantal et Monika. 
Merci à Jérôme pour l’aide apporté pour le tri des photos. 
Lien vers les photos :  J3-26 09 – 2 Soirée 

https://photos.app.goo.gl/yLgymirmRL5BCAaN9
https://photos.app.goo.gl/ZdxqR1XPoxcuXQig8

