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Lundi 22 Avril 

Chasse aux œufs   
Rendez-vous à la Motte Féodale pour le la traditionnelle Chasse aux œufs de Paques !!  

Un apéritif sera proposé à l’issue de la chasse et du partage de la récolte. 
Horaire et Lieu : 11h à la Motte Féodale de Placey 
ANNULE EN CAS DE PLUIE 

 
 

Samedi 27 Avril 

Nettoyage de la Fontaine 
Prenez vos plus beaux outils, une paire de botte et rendez-vous à la Fontaine pour lui donner un coup de 

jeune. Un pique-nique participatif et champêtre sera organisé à l’issue du nettoyage. Nous en profiterons 

également pour nettoyer certains chapiteaux. 
Horaire et Lieu : 9h à la Fontaine 
ANNULE EN CAS DE PLUIE 

 

 

1 Mai, 2 Juin, 22 Septembre 

Marches pédestres 
Cette année nous vous proposons 3 marches pédestres histoire de s’aérer et profiter de nos beaux paysages. 

Ces marches durent quelques heures chacune et sont accessibles à tous. Du covoiturage sera proposé pour 

nous rendre à chaque départ.  

Marche #1  

Mercredi 1
er

 Mai 

Baume-les-Messieurs 

 

Marche #2  

Dimanche 2 Juin 

Ruines de Montfaucon 

 

Marche #3 

Dimanche 22 Septembre 

Bonneille à Ornans 

Plus de précisions seront données avant chaque départ. 

 

Marche #1 : 
Mercredi 1

er

 Mai 

Baume-les-Messieurs 

 Durée moyenne: 3H   Distance : 10.km   Retour point de départ : oui  

Le départ se fait depuis le parking de l'abbaye, la randonnée va se dérouler sur la crête qui surplombe le 

cirque de baume les messieurs retour en direction de la cascade des Tufs. Pique-nique tiré du sac prévu au 

pied de la grotte. Pour les plus motivés, organisation d'une deuxième randonnée. Possibilité pour les autres de 

visiter la grotte (10€ l'entrée) ou de regagner leurs véhicules (1 km). 

Départ : 8h30, afin d'arriver à 10h à Baume-les-Messieurs. Possibilité de covoiturage (point de rassemblement 

place de la gourlotte, Placey). Contacts : Gaëlle 0679637690 et Bernard 0681422532. Pour ceux déjà sur place 

(à Baume-les-Messieurs), point de rassemblement : parking de l'abbaye. 

https://placey.co/


 

 

Pour la suite des évènements :  

Dimanche 16 Juin 

Vide-Grenier 
 

Samedi 6 Juillet 

Fête de la Patate 
 

Samedi 9 Novembre  

Repas d’Hiver & Jeux 
 

Vendredi 6 Décembre  

Fête des Lumière à Lyon 
 

Dimanche 15 Décembre 

Noël des enfants 

 

Janvier 2020 

Repas des Anciens 

 

 

 

 


