
                                 Section de Dijon 
                                                                                                                                12 Rue de l’Arquebuse                                                                                                                                                             

     21000 DIJON      
       Tel : 03 80 45 37 89 

E mail : atc.dijon@club-internet.fr       
www.atcdijon.com                                                               

                                                                                                                                                               

     Journée visites découverte                 
    du Patrimoine industriel local 
 

          Le Vendredi 28 Avril 2017 
      

   Prix par personne : 22 €   
                         
      

                           
 10h30 : Rendez-vous avec votre accompagnateur, Bernard Rabier, sur le parking de la Fromagerie 

GAUGRY à BROCHON. 
 

 10h45 : début de la prestation ATC : 
 
   Visite guidée des divers ateliers de fabrication des fromages 

 

 12h00 : déjeuner sur site sur le thème d'un « Mâchon Bourguignon » 
      Buffet Gourmand comprenant : 

Charcuterie 
Toasts de divers fromages fabriqués sur place 

Dessert du jour – café - Fontaine à eau à volonté 
 
      Le vin n'est pas compris, les participants ont la possibilité d'acheter sur place : 

Saint Véran 2015 (13 € la bouteille) - Bourgogne Pinot Noir (14 € la bouteille) 
Jus de Fruit régional  (5€ le litre) 

     La possibilité d’apporter votre vin est également offerte. 

 
Après la pause déjeuner,  départ pour la chaufferie-bois des Valendons, rue des Valendons à Chenôve. 

 13h30 : regroupement sur le parking de l’usine. 

 13h45 : Visite guidée de cette chaufferie moderne de type « Biomasse ». 

 15h45 environ : fin de la visite et fin de la prestation ATC. 

 
Ce prix comprend : 

 Les deux visites mentionnées 

 Le Mâchon Bourguignon (vins non inclus) 

 L’encadrement par un animateur bénévole d’ATC-Routes du Monde Section de Dijon  
Ce prix ne comprend pas :                     

 Le transport   

 Les dépenses de nature personnelle et les boissons non prévues 
 

Inscription et paiement auprès de l’ATC-Routes du Monde – 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON  
Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 - Tel 03 80 45 37 89  - courriel : atc.dijon@club-internet.fr 

 
Date limite d’inscription : 07 avril 2017 (passé cette date, selon disponibilité) 

 
Le nombre de places étant limité à 30 personnes, les participants seront pris dans l’ordre des inscriptions. 
Le nombre de places disponibles sur le parking de la chaufferie étant limité, merci de favoriser le co-voiturage. 
Il conviendra d’être équipé de chaussures de sécurité (ou de chaussures de randonnées) et d’avoir sa carte d’identité sur 
soi. 
 
Conditions : Etre à jour de sa cotisation ATC ou  acquitter une inscription journalière de 4 € 
Nos conditions d’annulation sont stipulées au dos du contrat de vente remis à l’inscription 

Programme sous réserve de modification  

          Association Touristique des Cheminots--Routes du Monde. 9 rue de Château Landon, 75010 Paris  

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n°  IM 075 11 0072 par la Direction de la réglementation des métiers  
du tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire sous le n° 1959-5 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports  

SIREN :  775 678 352  -  SIRET siège  775 678 352 01191  -  APE  5510Z  -  N° TVA : FR 24775 678 352 
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