Union Touristique les Amis de la Nature
Saint-Claude
12 rue de la Poyat - 39200 SAINT-CLAUDE
www.an-st-claude.fr

Programme été 2018
Informations sorties :
-

Merci de respecter les dates limites indiquées pour les inscriptions.

-

Carte « Amis de la Nature » à jour, obligatoire pour les sorties extérieures.

-

Sorties avec hébergement : en cas de désistement, il est possible d’avoir à payer 100 % du séjour.

-

En cas de doute sur la météo, se renseigner vers celui, ou celle, qui organise la balade.

-

Pour toutes les randonnées, il est préférable de s’annoncer la veille auprès de l’organisateur.

-

Participation aux frais de voiture : 0,25 € du kilomètre + frais d’autoroutes ; le tout à répartir.

Mardi 8 mai

Pour info : « La Godillote » à St-Lupicin, à partir de 8 h. 6 €. 3 circuits

 06 75 85 80 66

19-20-21 mai

Rappel : Séjour à Meyrueis (Lozère) organisé par Marie et Didier Verchère

 06 70 51 08 80

Samedi 26 mai

Journée nettoyage au chalet. Repas de midi et nuitée offerts.

Dimanche 27 mai

Randonnée à organiser par les personnes présentes à Lamoura.

2 et 3 juin

Week-end pêche au Manoir Bourguignon, 47 route de la Grande rue, à
Saint-Martin-en-Bresse (71620). Possibilité de venir du vendredi soir 1/6
au lundi matin 4/6. Environ 45 € le week-end, repas du samedi soir et petit
déjeuner du dimanche matin inclus. S’inscrire avant le 15 mai avec 15 €
d’arrhes, vers Kiki : christiane.dalery@sfr.fr
ou

 06 85 96 04 94

10 juin

Balade dans le Haut-Doubs, entre France et Suisse. Repas tiré du sac.
Départ : 8 h de Saint-Claude, place Christin. Les détails seront donnés
ultérieurement. Contacter J.-François Perrot : jfperrot.utan39@gmail.com ou  06 78 41 08 94

Du 9 au 16 juin

Stage animateurs de randonnées, niveau 2, au chalet de Lamoura.

24 juin

Visite de la Villa palladienne à Syam, vers Champagnole. Le midi : repas tiré
du sac. L’après-midi, randonnée aux gorges de la Langouette. Pour la visite,
s’inscrire vers Pierre Jacquin jusqu’au 14 juin : pierre.an39@gmail.com ou  06 87 33 99 69

Samedi 30 juin

Cochon de lait au chalet des Adrets (repas de midi).
Inscriptions avant le 20 juin vers Christian Bienmiller : bienmi@wanadoo.fr ou  06 89 58 03 45

Dimanche 1er juillet : Assemblée générale à 10 h au chalet, à Lamoura.
Ce programme tient lieu de convocation.
Toute nouvelle candidature pour participer au conseil d’administration sera la bienvenue.
(Vous pourrez vous porter candidat lors de cette assemblée générale.)
Un apéritif sera offert. Nous pourrons ensuite manger au chalet (repas à apporter).
8 juillet

Rando des 4 châteaux (vers Lons). Départ du château de Verges. Plusieurs distances
proposées. Les A.N. sont partenaires : vous pouvez randonner ou aider en tenant
un poste. Pour aider, contactez à l’avance Pierre Jacquin 03 84 24 92 33 ou pierre.an39@gmail.com

14 et 15 juillet

Rappel : week-end à Besançon organisé par Rosine.

22 juillet

Le Reculet par les 32 contours. Retour par La Rivière. Repas tiré du sac.
R.V. à 8 h au parking St-Hubert à St-Claude, ou 9 h vers la poste de Lélex.
Contacter auparavant Pierre Crouzet

 03 84 45 42 27

Pour info : Balade accompagnée de 7 km, à Gigny. Départ 15 h, pl. de l’église.
Moment convivial et musical en fin de parcours. 7 €. S’inscrire 48 h avant

 06 79 89 07 09

Samedi 4 août

25 et 26 août

Sortie vélo : Beaune – Nolay (« Le Bout du Monde »). R.V. samedi matin à
9 h 30 au parc de la Bouzaize à Beaune. Nuit au chalet du CAF à Vauchignon.
Environ 25 €, repas du soir et petit déj. inclus. Prévoir les pique-niques de midi.
Arrhes : 10 € à verser avant le 15 juillet à Kiki : christiane.dalery@sfr.fr ou  06 85 96 04 94

2 au 9 septembre Rappel : Séjour à Quiberon et Belle-Ile-en-Mer, organisé par Michel et Paulette Girardot.
Samedi 8/9

Forum des associations à Saint-Claude (40e anniversaire de la Maison des Associations)

23 septembre

Rando sur Chaux-des-Prés et Prénovel. R.V. 13 h place Voltaire à St-Claude
et 13 h 30 vers l’église de Chaux-des-Prés. Contact : Claudine Letourneux
 03 84 33 09 98

22 au 29 septembre Stage animateurs de randonnées, niveau 3, au chalet d’Ubine (section de Thonon).
29 et 30 septembre Congrès régional des Amis de la Nature, au chalet « Le Quand Même ».

Samedi 6 octobre Journée Bois aux Adrets + ramonage. Repas de midi et nuitée offerts par la section.
Avant le jeudi 11 octobre, merci de bien vouloir contacter Françoise Crouzet (03 84 45 42 27 ou par mél)
pour proposer des randos à pieds, à ski ou à raquettes, afin d’élaborer le Programme Hiver-Printemps.
14 octobre

Les Roches d’Orvaz. Repas tiré du sac. R.V. 9 h à St-Claude, parking St-Hubert
ou 10 h à Belleydoux. Contacter Nicole Berrod  03 84 45 54 06 ou Aline Vuaillat 03 84 42 51 85

Samedi 20/10

Journée Nettoyage. Repas de midi et nuitée offerts. Soirée photos-vidéo.

21 octobre

Balade improvisée au départ du chalet, en fonction de la météo et des participants.

4 novembre

Circuit des Eoliennes. Départ de Poligny à 10 h, place du Champ de Foire. Repas
tirés des sacs. (Croix du Dan, reculée de Vaux, Trou de la Lune, le Pénitent, Chamole, les
Eoliennes, Grotte du Pénitent) Contact : M. ou P. Girardot mpgirardot@orange.fr ou  06 47 90 66 36

Samedi 10/11

Soirée chèvre salée (A cette occasion, vous pourrez vous procurer vos cartes A.N. 2019)
S’inscrire avant le 3 novembre vers Christian Bienmiller bienmi@wanadoo.fr ou  03 84 41 24 12

18 novembre

Le Moranti (Cinquétral). Départ à 13 h de la place Christin, à St-Claude.
Contacter Nicole Berrod  03 84 45 54 06 ou Liliane Lorge  03 84 45 06 45

Samedi 24/11

Après-midi jeux, puis soirée italienne. Inscriptions avant le 17 novembre
auprès de Jean-François Perrot : jfperrot.utan39@gmail.com ou  06 78 41 08 94



Réservations au chalet : contactez-nous par téléphone, exclusivement au 06 77 32 88 16 (avant 20 h)
ou par email : contact.adrets@gmail.com
Vacances de février. Les personnes de notre section qui souhaitent séjourner aux Adrets pendant ces
vacances voudront bien téléphoner rapidement au 06 77 32 88 16 (avant 20 h).

 Informations générales :
Pour nous joindre par email : saintclaude@utan.asso.fr
Site internet des Amis de la Nature de St- Claude : http://www.an-st-claude.fr/
Site internet régional des Amis de la Nature : http://www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr/

