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Mardi 03-12-2019 
Jouvence – Combe-St-Fol – Roche-Château 

13,6 km  + 486 m  36 marcheurs 

Départ : Jouvence Guide : Jean-Philippe  Météo : Froid, beau soleil 

 

 

Que d’eau, que d’eau…   Heureux… 
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Déjeuner à la Roche Château, au soleil et dans la bonne humeur. Certains flacons d’élixir circulent , 

mais ceux qui se seront imprudemment installés un peu à l’écart n’y verront goutte… 

 

Un classique aujourd’hui : fontaine Baise ma Mie, gué du Suzon (très en eau), montée directe sur les balcons du 

Suzon par certains, montée intégrale de la combe Saint-Fol pour d’autres, Sainte-Anne, Pavillon de chasse, 

Roche-Château et descente raide et longue sur le parking de Jouvence.  
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Mardi 10-12-2019 
Corcelles – Mont-Afrique (1) 

10 km  + 270 m 40 marcheurs 

Départ : Base de loisirs de Corcelles-les-Monts  Guide : Roger  Météo : beau soleil, froid 

 

 

C’est la balade devenue traditionnelle du tour du Mont Afrique avant le repas de fin d’année. 

40 randonneurs au départ d’une boucle de 10 kilomètres. Au moment du repas on sera 50… 

Calcul facile à faire : 10 convives à table de plus qu’à la marche du matin.  
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Photo prise avec le drone de Philippe 

Après le repas nous étions dix de plus que le matin à la randonnée. Les non-marcheurs se 

reconnaîtront… 

Ce fut l’occasion pour Dominique et Jean-Luc D ., Didier Ch. et Denis Fr. de nous offrir 

l’excellent crémant d’Alsace pour fêter leur anniversaire. Ce fut également l‘occasion de 

revoir quelques têtes sympathiques qui marchaient dans le temps et qui ne marchent plus : 

Georges et Charles notamment. 
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Mardi 17-12-2019 
Plombières-les-Dijon – Velars – Source de la Tuilerie 

14,6 km  + 450 m 34 marcheurs 

Départ :  Viaduc de Neuvon  Guide  :  Jean-Mi Météo :  couvert et doux 

 

 
Dès le départ, Jean-Mi imprime un pas de légionnaire…  
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Pas beaucoup de sourires, personne ne cause… 

 
On rencontre de nombreuses fourmilières « protégées » le long des sentiers. 

Deux variantes aujourd‘hui : 

 la première, pour éviter la descente sur Velars, puis la remontée par le GR 7 : un groupe 
d’anciens (et quelques moins anciens), après le difficile raidillon pour sortir de la combe des 
biches, vers la cote 378, coupe à travers le champ de la Rente de Champ Vichey et rejoint 
directement le GR 7 au-dessus de Velars, 

 la seconde qui court-circuite la route forestière de la Tuilerie et la combe Cigey pour accéder 
directement aux voitures 
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La source de la Tuilerie 
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Mardi 24-12-2019 
Abbaye St Bernard, Sentier découverte, Hauteville 

Guide : Jean-Phi  Météo : la météo prévoyait une amélioration, moins de précipitation… 

Malgré un SMS matinal de Jean-Luc me demandant si la marche était maintenue, une 

éclaircie venait à point nommé me conforter sur la décision de maintenir la randonnée. 

Nous, nous sommes donc retrouvés à 6 courageux (nouveau record de participation), prés à 

partir à l’assaut du sommet de la butte de Fontaine, où deux édifices historiques dominent la 

ville. Ils offrent un panorama extraordinaire sur Dijon et au-delà (par beau temps) : l'église 

Saint-Bernard rebâtie du XIVe siècle, et la maison natale de saint Bernard, restaurée au 

XIXe siècle. 

  
Les six courageux: Bertrand, Isabelle, Jean-Luc, Sylvain, Jean-Claude L et Jean-Phi 

En repartant ensuite en direction d’Ahuy, passage au-dessus de la Lino afin d’emprunter un 

petit chemin dans la combe Souillot. 

 En arrivant sur Ahuy, nous avons profité d’un abri pour boire un café et le gâteau d'Isabelle 

avant de prendre le « sentier découverte » qui mérite son nom entre un four à chaux, un 

sentier ombragé. 

La progression a été rendue un peu délicate en raison de la présence d’un ruisseau créé par 

les pluies, par endroit inévitable (pieds mouillés). En sortie du sentier découverte, retour sur 

Hauteville et Fontaine en passant par « les Argilliéres » qui nous a permis de passer proche 

d’une cabote rénovée. 
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Isabelle concentrée pour ne pas glisser  –  Bertrand satisfait de la visite de la cabote… 

 

Retour aux voitures, sous une bruine qui ne nous aura pas quittés de la matinée. L’après-

midi : un superbe soleil, mais nous on préfère un temps de merdouille…. 
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Mardi 31-12-2019 
La Bergerie, château de Gouville et alentours 

 

12 km  6 marcheurs  

Départ : La Bergerie  Guide : Roger  Météo brumeux, froid -2°C 

Nous étions 6 courageux à faire cette dernière ballade pour terminer l'année 2019. 

 

 
Les six courageux: Isabelle, Jean-Luc, Sylvain, Hubert, Roger et Jean-Claude L 
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31 décembre oblige nous avons décidé pour notre pose matinale de la fêter dignement. 

Au menu :  

 

Foie gras sur son pain de campagne 
Vin moelleux coteaux du Layon (Val de Loire) 
Berawecka (célèbre gâteau de Noël de Roger) 


