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Pour bénéficier des multiples activités de l' A.T.C., et de la randonnée, de la marche 
nordique ou de la Rando Santé® en particulier, il  faut être ou devenir 
adhérent de l'association.

Nous vous invitons à venir prendre votre carte en nos bureaux
12 rue de l'Arquebuse à DIJON.

Ouverture du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30.

Tarifs année  2019
(Adhésion familiale)

Adhérent  « SNCF »  30 €
Adhérent   « non SNCF »  34 €

Adhésion temporaire individuelle journalière  4 €

R A N D O N N É E S

Les nouveaux marcheurs doivent téléphoner à l'animateur la veille de leur première sortie

Les enfants sont les bienvenus placés sous la responsabilité de leurs parents

Les randonnées lointaines peuvent être remplacées ou annulées

En cas de mauvais temps, téléphoner à l'animateur assurant la sortie

Les chiens ne sont pas bienvenus dans nos randonnées

  

Les programmes sont distribués par les animateurs lors des sorties,
téléchargeables sur le site atcdijon.com ou disponibles à l'ATC

RENSEIGNEMENTS  COMPLÉMENTAIRES

A.T.C. Routes du Monde
12 rue de l'Arquebuse - 21000 DIJON

Tél. 03.80.45.37.89
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30



RANDO SANTÉ®
Aujourd’hui, toutes les études scientifiques s’accordent sur le fait qu’une activité physique 
d’intensité modérée telle la randonnée apporte de nombreux bénéfices pour la santé. Il s’agit donc 
d’offrir un accueil, un encadrement et une pratique d’activités physiques adaptées à des personnes 
sédentaires, aux capacités physiques diminuées et/ou atteintes de maladie chronique.
Les publics cibles sont des individus qui sont capables de se déplacer, mais qui, pour des raisons 
physiologiques, pathologiques ou psychologiques, n’ont pas une progression de marche 
«normale».
Les randonnées proposées sont courtes, avec très peu de dénivelé et parcourues à allure modérée. 
La sécurité des participants est assurée : formation des animateurs, accès au parcours très facile 
pour une intervention des secours le cas échéant.

Les randonnées sont programmées deux fois par mois les jeudis après-midi.
Les lieux de rendez-vous sont à retrouver sur notre site. L’inscription 
préalable est vivement souhaitée.

Un covoiturage est possible à 13 h 30 à partir du parking du Zénith de Dijon, en face de l’arrêt du 
tramway. Contacter l’animateur au préalable.

RANDO DOUCE

Pour les personnes souhaitant pratiquer des randonnées très faciles sans pour autant rejoindre les 
randos santé, nous proposons  des randos douces : courtes avec un rythme adapté. Elles ont lieu 
en principe un jeudi après-midi sur deux en alternance avec la rando santé.
Les lieux de rendez-vous sont à retrouver sur notre site. L’inscription préalable est vivement 
souhaitée.

MARCHE NORDIQUE
La marche nordique est une activité en plein essor. Très complète, elle fait travailler tout le corps, 
stimule le système cardiovasculaire, renforce la tonicité et la souplesse musculaire en préservant 
les articulations tout en améliorant la capacité pulmonaire. Elle est accessible à tous et chacun, 
selon son âge et son niveau sportif, y trouvera un intérêt.
Vous n’avez besoin d’aucun équipement spécifique si ce n’est des chaussures à tige basse. Les 
bâtons vous seront prêtés à chaque séance. Prévoyez toutefois à boire.

Les séances sont programmées les jeudis et samedis matin à 9 heures. Les 
dates et lieux de rendez-vous sont à retrouver sur notre site. L’inscription 
préalable est vivement souhaitée.

Un covoiturage est possible à 8 h 30 à partir du parking du Zénith de Dijon, en face de l’arrêt du 
tramway. Contacter l’animateur au préalable.

COORDONNÉES DU RESPONSABLE POUR CES ACTIVITÉS :
Patrick GETET : 06 72 07 18 80 – patrick.getet@wanadoo.fr
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ANIMATEURS ASSURANT LES RANDONNÉES PÉDESTRES DE CE PROGRAMME

BÉNARD Christian Pour des raisons de confidentialité, les numéros de 
téléphone des animateurs ne sont pas indiqués dans 
la version du programme disponible sur internet.

Nous vous prions d’appeler notre permanence au 
03 80 45 37 89 ou le 06 68 30 47 03 pour obtenir le 
renseignement souhaité.

BOSSUET François
BREUVART Brigitte
BUGAUD Jean-Claude
CHARRIÈRE Jean-François
CHAUVILLE Michel
CLERC Jean-Louis
CORRIGNAN Robert
FALLARD Philippe
GETET Patrick
GUÉRIN Éric
HORTALA Michel
HOUZÉ Yves
JACQUELAIN Gérard
JANISZEWSKI Bruno
LACORDAIRE Pascal
MONNÉ René
OTTIN Guy
PELLETIER Rémi
PELOT Gérard
PERRAT René
PETITET Robert
RABIER Bernard
SALOMON Marcel
SALVIN Jean-Louis
SCHMITT Roger
VALLOT Bernard
VEUILLET Philippe
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Á NOTER POUR CE TRIMESTRE :
 Un nouvel animateur : Éric Guérin, qui officiera le mercredi.
 Une balade urbaine à Paris entre l’École militaire et le jardin du Luxembourg les 6 et 13 
octobre.
 Une balade urbaine à Dijon entre les allées du Parc et Montmuzard le 11 novembre.
 Le repas de fin d’année des randonneurs le 6 décembre à la suite d’une randonnée le matin.
Inscription auprès de Bernard Rabier.
 La mise en place de quelques randos douces certains jeudis après-midi. Les dates et les points 
de rendez-vous sont à retrouver sur notre site.

CHAQUE RANDONNÉE EST CLASSÉE SELON SON NIVEAU EN 4 CATÉGORIES, 
CECI AFIN DE VOUS PERMETTRE DE FAIRE UN CHOIX

* :  petites difficultés – allure modérée
** :  dénivelé moyen (moins de 500 m) – allure moyenne
*** :  dénivelé moyen ou important – allure moyenne ou dynamique
**** :  dénivelé important – allure dynamique

Les participants aux randonnées se doivent d’utiliser un matériel et une tenue vestimentaire adaptés aux 
difficultés, à la longueur de la randonnée et aux conditions météorologiques, notamment pour ce qui concerne 
les chaussures et les bâtons.

En cas de pluie ou d’alerte météorologique orange, la randonnée pourra être annulée ou modifiée.
Assurez-vous en en téléphonant à l’animateur avant de vous déplacer.

Mardi 2 octobre AUTOUR DE LA MOTTE GIRON

Animateur :  Jean-Claude BUGAUD

AM*
9 km

13h45
Dijon - Extrémité de la rue 
des Écayennes, côté Motte 

Giron
Mardi 2 octobre LE TOUR DE BOUILLAND

Dénivelé : 500 m
Animateur :  Pascal LACORDAIRE

AM**
14 km

13h45
Bouilland

Mairie
Mercredi 3 octobre VILLECOMTE  /  COURTIVRON  (1)

Animateur :  Jean-François CHARRIÈRE

J***
30 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
Jeudi 4 octobre LE TOUR D’AHUY

Animateur :  Michel CHAUVILLE

AM*
9 km

13h45
Ahuy

Mille Club
Jeudi 4 octobre AUTOUR DE VAL-SUZON

Animateur :  Robert CORRIGNAN

AM**
13 km

13h45
Val-Suzon

Mairie
Vendredi 5 octobre LE TOUR DU LAC DE PONT

Animateur :  Roger SCHMITT

J**
20 km

9h00
Pont-et-Massène

Parking du barrage
(1) Les randonneurs sont invités à se faire confirmer l’organisation de la sortie en téléphonant à l’animateur  la veille. Le lieu de 
rendez-vous du covoiturage sera précisé à cette occasion.
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En cas de pluie ou d’alerte météorologique orange, la randonnée pourra être annulée ou modifiée.
Assurez-vous en en téléphonant à l’animateur avant de vous déplacer.

Samedi 6 octobre BALADE URBAINE À PARIS : de l’École Militaire 
au jardin du Luxembourg
Effectif limité à 20 personnes.
Inscription auprès de l’animateur.
ATTENTION : Retour en train impossible le soir-
même mais possible en autocar. Se renseigner 
auprès de l’animateur.
Animateur :  Robert CORRIGNAN

J**
14 km

9h05
Paris

Gare de Lyon

Mardi 9 octobre ÉTAULES

Animateur :  Michel CHAUVILLE

AM*
10 km

13h45
Étaules
Mairie

Mardi 9 octobre EN FORÊT DE LIAU

Animateur :  Gérard JACQUELAIN

AM**
12,5 km

13h45
Pont-de-Pany

Salle poly valente
Mercredi 10 octobre BARBIREY-SUR-OUCHE  /  REMILLY-EN-

MONTAGNE(1)
Animateur :  Robert PETITET

J***
30 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
Jeudi 11 octobre CHAMBŒUF  /  CLÉMENCEY

Animateur :  Yves HOUZÉ

AM*
12 km

13h45
Chambœuf

Table d’orientation
Jeudi 11 octobre COULEURS D’AUTOMNE À CHAMBOLLE-

MUSIGNY

Animateur :  Bernard RABIER

AM**
13 km

13h45
Chambolle-Musigny

Sortie du village route de 
Curley

Vendredi 12 octobre LA FERME DU FOSSÉ

Animateur :  Philippe VEUILLET

J**
21 km

9h00
Is-sur-Tille

Piscine
Samedi 13 octobre BALADE URBAINE À PARIS : de l’École Militaire

au jardin du Luxembourg
Effectif limité à 20 personnes.
Inscription auprès de l’animateur.
ATTENTION : Retour en train impossible le soir-
même mais possible en autocar. Se renseigner 
auprès de l’animateur.
Animateur :  Robert CORRIGNAN

J**
14 km

9h05
Paris

Gare de Lyon

Dimanche 14 octobre LE CHEMIN DES VIGNES  (2)

Animateur :  Philippe FALLARD

AM**
12 km

13h45
Savigny-lès-Beaune
Terrain de camping

Mardi 16 octobre FLEUREY-SUR-OUCHE

Animateur :  Gérard PELOT

AM*
10 km

13h45
Fleurey-sur-Ouche

Le Pâquier
Mardi 16 octobre LE SENTIER DES CRÊTES

Animateur :  Bernard VALLOT

AM**
12 km

13h45
Fixin

Parc Noisot
Mercredi 17 octobre LE GRAND TOUR DU LAC KIR  (1)

Animateur :  Jean-Louis SALVIN

J***
30 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
(1) Les randonneurs sont invités à se faire confirmer l’organisation de la sortie en téléphonant à l’animateur  la veille. Le lieu de 
rendez-vous du covoiturage sera précisé à cette occasion.
(2) Les randonneurs sont invités à faire part de leur présence en téléphonant à l’animateur la veille ou le matin.
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En cas de pluie ou d’alerte météorologique orange, la randonnée pourra être annulée ou modifiée.
Assurez-vous en en téléphonant à l’animateur avant de vous déplacer.

Jeudi 18 octobre FIXIN /  BROCHON : LES 200 MARCHES

Animateur :  Gérard JACQUELAIN

AM*
10,5 km

13h45
Fixin

Parc Noisot
Jeudi 18 octobre REULLE-VERGY

Animateur :  Michel HORTALA

AM**
13 km

13h45
Reulle-Vergy

Église
Vendredi 19 octobre ANCEY  /  PANGES

Animateur :  Christian BÉNARD

J**
19 km

9h00
Ancey

Entrée du village
Dimanche 21 octobre LA MONTAGNE DE VOUGEOT  (2)

Animateur :  Bernard RABIER

AM**
13 km

13h45
Vougeot

Parking du village
Rue du Vieux Château

Mardi 23 octobre LE SENTIER BONBIS

Animateur :  Jean-Claude BUGAUD

AM*
10 km

13h45
Dijon

La Bergerie
Mardi 23 octobre ROCHECHÈVRE ET LA ROCHE DE L’EAU

Animateur :  Gérard JACQUELAIN

AM**
12,5 km

13h45
Gissey-sur-Ouche
Entrée du village

Mercredi 24 octobre LA BUSSIÈRE-SUR-OUCHE   / ANTHEUIL  (1)

Animateur :  René MONNÉ

J***
28 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
Jeudi 25 octobre LA SOURCE DE TORCY

Animateur :  Jean-Claude BUGAUD

AM*
9 km

13h45
Plombières-lès-Dijon

Viaduc du Neuvon
Jeudi 25 octobre LE RU BLANC

Animateur :  René PERRAT

AM**
13 km

13h45
Parking du Ru Blanc

RD 7 entre Val-Suzon et 
Panges

Vendredi 26 octobre LES VAUX

Animateur :  Marcel SALOMON

J**
20 km

9h00
Saint-Denis-de-Vaux (71)

Église
Dimanche 28 octobre AUTOUR DE FLAVIGNEROT  (2)

Animateur :  Philippe FALLARD

AM**
14 km

13h45
Mont-Afrique

Tour de télécom
Mardi 30 octobre CLÉNAY

Animateur :  René PERRAT

AM*
10 km

13h45
Clénay

Espace loisirs
Mardi 30 octobre LA COMBE D’ORVEAUX

Animateur :  Bruno JANISZEWSKI

AM**
13 km

13h45
Vosne-Romanée

Mairie
Mercredi 31 octobre LANTENAY  /  LE PUITS XV  (1)

Animateur :  Éric GUÉRIN

J***
30 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
Jeudi 1er novembre PLATEAU ET COMBE

Animateur :  Gérard JACQUELAIN

AM*
10,5 km

13h45
Dijon

La Bergerie
(1) Les randonneurs sont invités à se faire confirmer l’organisation de la sortie en téléphonant à l’animateur  la veille. Le lieu de 
rendez-vous du covoiturage sera précisé à cette occasion.
(2) Les randonneurs sont invités à faire part de leur présence en téléphonant à l’animateur la veille ou le matin.
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En cas de pluie ou d’alerte météorologique orange, la randonnée pourra être annulée ou modifiée.
Assurez-vous en en téléphonant à l’animateur avant de vous déplacer.

Jeudi 1er novembre CHENÔVE

Animateur : Michel HORTALA

AM**
13 km

13h45
Chenôve
Cimetière

Vendredi 2 novembre TALMAY  /  HEUILLEY-SUR-SAÔNE

Animateur :  Roger SCHMITT

J**
20 km

9h00
Talmay
Château

Dimanche 4 novembre MARSANNAY-LA-CÔTE  (2)

Animateur :  Philippe FALLARD

AM**
13 km

13h45
Marsannay-la-Côte

Mairie
Mardi 6 novembre À PARTIR DE FIXEY

Animateur :  Jean-Louis CLERC

AM*
9 km

13h45
Fixin

Église de Fixey
Mardi 6 novembre LA BUTTE DE VERGY

Animateur :  Guy OTTIN

AM**
15 km

13h45
Reulle-Vergy

Église
Mercredi 7 novembre VELARS-SUR-OUCHE  /  URCY  (1)

Animateur :  Jean-François CHARRIÈRE

J***
28 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
Jeudi 8 novembre PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

Animateur :  Gérard PELOT

AM*
12 km

13h45
Plombières-lès-Dijon

Cité La Flamme
Jeudi 8 novembre FLAVIGNEROT ET SES COMBES

Animateur :  Gérard JACQUELAIN

AM**
12, km

13h45
Flavignerot

Place de la Fontaine
Vendredi 9 novembre AUTOUR DE SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

Double boucle

Animatrice :  Brigitte BREUVART

J**
20 km

9h00
Savigny-lès-Beaune

Camping
Route de Bouilland

Dimanche 11 novembre BALADE URBAINE À DIJON : ENTRE LES ALLÉES 
DU PARC ET MONTMUZARD (2)
Effectif limité à 20 personnes.
Inscription auprès de l’animateur.
Animateur :  Robert CORRIGNAN

AM**
8 à 10

km

13h45
Dijon

Bassin de la place Wilson

Mardi 13 novembre FIXIN

Animateur :  Michel HORTALA

AM*
9 km

13h45
Fixin

Parc Noisot
Mardi 13 novembre LA COMBE RAGOT

Animateur :  François BOSSUET

AM**
12 km

13h45
Darois

Salle des fêtes
Mercredi 14 novembre MESSIGNY-ET-VANTOUX  /  ÉTAULES  (1)

Animateur :  Robert PETITET

J***
28 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
Jeudi 15 novembre COMBE À LA SERPENT ET PLATEAU

Animateur :  Gérard JACQUELAIN

AM*
10,5 km

13h45
Dijon – Extrémité de la rue 
des Écayennes côté Motte 

Giron
(1) Les randonneurs sont invités à se faire confirmer l’organisation de la sortie en téléphonant à l’animateur  la veille. Le lieu de 
rendez-vous du covoiturage sera précisé à cette occasion.
(2) Les randonneurs sont invités à faire part de leur présence en téléphonant à l’animateur la veille ou le matin.
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En cas de pluie ou d’alerte météorologique orange, la randonnée pourra être annulée ou modifiée.
Assurez-vous en en téléphonant à l’animateur avant de vous déplacer.

Jeudi 15 novembre LE CHÂTELET D’ÉTAULES ET LA COMBE 
D’ENVOLLE
Animateur :  Bernard RABIER

AM**
11 km

13h45
Val-Suzon Haut

Mairie
Vendredi 16 novembre TARSUL

Animateur :  Philippe VEUILLET

J**
21 km

9h00
Tarsul

Salle des fêtes
Dimanche 18 novembre AUTOUR DE DAROIS  (2)

Animateur :  Philippe FALLARD

AM**
13 km

13h45
Darois

Salle des fêtes
Mardi 20 novembre LES COMBES DE MARSANNAY-LA-CÔTE

Animateur :  Rémi PELLETIER

AM*
9,5 km

13h45
Marsannay-la Côte

Sapin du Garde
Mardi 20 novembre EN FORÊT DE CURLEY

Animateur :  Bruno JANISZEWSKI

AM**
12 km

13h45
Curley

Parc aventures
Mercredi 21 novembre BLAISY-BAS  /  DIJON  (1)

Animateur :  Jean-Louis SALVIN

J***
32 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
Jeudi 22 novembre EN FORÊT DE PASQUES

Animateur :  Gérard JACQUELAIN

AM*
10 km

13h45
Pasques
Lavoir

Jeudi 22 novembre ENTRE MARSANNAY-LA-CÔTE ET COUCHEY

Animateur :  Robert CORRIGNAN

AM**
13 km

13h45
Marsannay-la-Côte

Mairie
Vendredi 23 novembre BLAISY-BAS

Animateur :  Christian BÉNARD

J**
20 km

9h00
Blaisy-Bas

Cabane de chasse
Dimanche 25 novembre AUTOUR D’ÉTAULES  (2)

Animateur :  Philippe FALLARD

AM**
12 km

13h45
Étaules
Mairie

Mardi 27 novembre VELARS-SUR-OUCHE

Animateur :  Rémi PELLETIER

AM*
9 km

13h45
Velars-sur-Ouche

Église
Mardi 27 novembre LES COMBES DE VAL-SUZON

Animateur :  Guy OTTIN

AM**
12 km

13h45
Darois

Salle des fêtes
Mercredi 28 novembre LA CUDE  /  LE LEUZEU  (1)

Animateur :  René MONNÉ

J***
30 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
Jeudi 29 novembre AUTOUR DU MONT-AFRIQUE

Animateur :  Gérard JACQUELAIN

AM*
10 km

13h45
Corcelles-les-Monts

Salle polyvalente
Jeudi 29 novembre EN FORÊT DE MARSANNAY

Animateur :  François BOSSUET

AM**
12,5 km

13h45
Couchey

Table d’orientation
(1) Les randonneurs sont invités à se faire confirmer l’organisation de la sortie en téléphonant à l’animateur  la veille. Le lieu de 
rendez-vous du covoiturage sera précisé à cette occasion.
(2) Les randonneurs sont invités à faire part de leur présence en téléphonant à l’animateur la veille ou le matin.
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En cas de pluie ou d’alerte météorologique orange, la randonnée pourra être annulée ou modifiée.
Assurez-vous en en téléphonant à l’animateur avant de vous déplacer.

Vendredi 30 novembre GEVREY-CHAMBERTIN

Animateur :  Marcel SALOMON

J**
21 km

9h00
Gevrey-Chambertin

Combe Lavaux
Dimanche 2 décembre EN FORÊT DE MANTUAN  (2)

Animateur :  Philippe FALLARD

AM**
12 km

13h45
Curley

Sortie du village
Mardi 4 décembre SAVIGNY-LE-SEC

Animateur :  René PERRAT

AM*
10 km

13h45
Savigny-le-Sec
Salle des fêtes

Mardi 4 décembre PASQUES

Animateur :  Michel HORTALA

AM**
13 km

13h45
Pasques
Lavoir

Mercredi 5 décembre VAL-SUZON  /  SAUSSY  (1)

Animateur :  Éric GUÉRIN

J***
28 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
Jeudi 6 décembre RANDONNÉE SUIVIE D’UN REPAS

Programme non finalise au moment de 
l’impression. Détails à venir ultérieurement.
Animateur :  Bernard RABIER

M**

Vendredi 7 décembre LA VILLENEUVE-LES-CONVERS

Animateur :  Roger SCHMITT

J**
20 km

9h00
La Villeneuve-les-Convers

Cabane de chasse
Dimanche 9 décembre MARSANNAY-LA-CÔTE  (2)

Animateur :  Philippe FALLARD

AM**
12 km

13h45
Marsannay-la-Côte

Parking sous la déchetterie
Mardi 11 décembre BOIS ET VIGNES AU-DESSUS DE FIXEY

Animatrice :  Brigitte BREUVART

AM*
9 km

13h45
Fixin

Église de Fixey
Mardi 11 décembre LA COMBE DUREY

Animateur :  Bernard VALLOT

AM**
11 km

13h45
Chambœuf

Table d’orientation
Rue de la Source

Mercredi 12 décembre UN HUIT À MESSIGNY  (1)

Animateur :  Jean-François CHARRIÈRE

J***
28 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
Jeudi 13 décembre DES BOURROCHES À LA COMBE GRANDS VAUX

Animateur :  Gérard JACQUELAIN

AM*
10 km

13h45
Dijon

Rue des Valendons, à côté 
de la chaufferie

Jeudi 13 décembre FLEUREY-SUR-OUCHE

Animateur :  Bernard RABIER

AM**
12 km

13h45
Fleurey-sur-Ouche

Échangeur A 38
Vendredi 14 décembre AUTOUR DE MÂLAIN

Animatrice :  Brigitte BREUVART

J**
20 km

9h00
Mâlain

Salle des fêtes
(1) Les randonneurs sont invités à se faire confirmer l’organisation de la sortie en téléphonant à l’animateur  la veille. Le lieu de 
rendez-vous du covoiturage sera précisé à cette occasion.
(2) Les randonneurs sont invités à faire part de leur présence en téléphonant à l’animateur la veille ou le matin.
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En cas de pluie ou d’alerte météorologique orange, la randonnée pourra être annulée ou modifiée.
Assurez-vous en en téléphonant à l’animateur avant de vous déplacer.

Dimanche 16 décembre PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON  /  TALANT  (2)

Animateur :  Bernard RABIER

AM**
11 km

13h45
Plombières-lès-Dijon

Route de Dijon sous la 
LINO

Mardi 18 décembre LA COULÉE VERTE

Animateur :  Jean-Claude BUGAUD

AM*
9 km

13h45
Dijon

1er parking du lac Kir
Mardi 18 décembre LA FORÊT DE MANTUAN

Animateur :  Pascal LACORDAIRE

AM**
12 km

13h45
Reulle-Vergy

Église
Mercredi 19 décembre PONT-DE-PANY  /  LE LEUZEU  (1)

Animateur :  Robert PETITET

J***
28 km

7h30-Pour connaître le lieu 
de rendez-vous, contacter 

l’animateur la veille.
Jeudi 20 décembre LA COMBE SOUILLOT

Animatrice :  Brigitte BREUVART

AM*
8 km

13h45
Fontaine-lès-Dijon

Mare
Jeudi 20 décembre LES QUATRE COMBES DIJONNAISES

Animateur :  Gérard JACQUELAIN

AM**
13 km

13h45
Dijon

Esplanade des Marcs d’Or
Vendredi 21 décembre TERNANT

Animateur :  Marcel SALOMON

J**
18 km

9h00
Ternant

Maison forestière de 
Chevigny

Vendredi 28 décembre LE LEUZEU

Animateur :  Christian BÉNARD

J**
18 km

9h00
Parking du Leuzeu

(1) Les randonneurs sont invités à se faire confirmer l’organisation de la sortie en téléphonant à l’animateur  la veille. Le lieu de 
rendez-vous du covoiturage sera précisé à cette occasion.
(2) Les randonneurs sont invités à faire part de leur présence en téléphonant à l’animateur la veille ou le matin.

PROCHAINE RÉUNION PROGRAMME :
Lundi 19 novembre à 9 h 00

dans les locaux de l’ATC – 12, rue de l’Arquebuse
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12 rue de l’Arquebuse - 21000  Dijon
Tél 03 80 45 37 89

Permanence : du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30
e.mail : atc.dijon@club-internet.fr

Site : www.atcdijon.com

LES VOYAGES
 Une Balade en Alsace du 09 au 10 novembre

ACTIVITES AQUATIQUES (le mercredi soir à la piscine de la Fontaine d’Ouche)
REPRISE le 19 SEPTEMBRE 

 Nage (enfants-adolescents et adultes) (apprentissage et perfectionnement)
 Gymnastique aquatique

LES SORTIES CULTURELLES
 Balade à Paris le 11 octobre
 Visite du marché international de Rungis le 06 novembre
 Opéra de Dijon : programmes sur le site internet 

Programmes détaillés sur demande ou consultables sur le site www.atcdijon.com
Sans oublier notre gîte aux Hôpitaux-Neufs
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PLEIN  AIR

RANDONNÉES

LICENCE  FFRandonnée.  
2018/2019

( ren ou vel l e men t ,  ad h és ion )

Si vous voulez que le monde des randonneurs soit reconnu par les pouvoirs publics et que la 
représentativité de la FFRandonnée soit confortée au niveau départemental, vous pouvez acquérir une 
licence.

Renseignements et adhésions auprès de l’A.T.C.

Pour toute première adhésion, est requis un certificat médical attestant de l’absence de contre-
indication à la pratique de la randonnée pédestre. Le certificat est à renouveler tous les 3 ans ou tous 
les ans pour les pratiquants âgés de plus de 70 ans et pour la pratique de la Rando Santé.

Exemples de prix pour la saison 2018/2019 :

Licence  IRA  26,00  €
(Individuelle avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels)

Licence  FRA  51,80  €  
(Familiale avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels)

La détention d’une licence de la FFRandonnée permet de bénéficier d’avantages auprès de ses 
partenaires (Belambra, Azureva, Toutistra, Cap France, Odesia, etc).

- - - - - -

Pour randonner avec l’A.T.C., la licence F.F.R.P. n’est pas obligatoire.
Se reporter au texte d’information « groupe plein air ».



12 rue de l’Arquebuse – 21000 DIJON
Tél. 03 80 45 37 89

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

GROUPE PLEIN AIR

Informations assurances activités loisirs plein air
Randonnées pédestres, cyclotourisme, VTT, ski, etc…

Nombreux sont les adhérents participant aux activités de plein air de l’ATC qui se posent des questions au 
sujet de la couverture assurance : responsabilité civile et corporelle. Ce document devrait permettre à 
chacun de prendre les dispositions qui lui conviennent.

Assurance « responsabilité civile »

Extrait du code du sport. Livre III : pratique Sportive. Titre II : obligations liées aux activités sportives. 
Chapitre Ier : obligation d’assurance. Article L321-1.
«Les associations, les sociétés, et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties 
d’assurance couvrant leur responsabilité, celles de leurs préposés salariés ou bénévoles et celles des pratiquants du sport. 
Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice de leurs activités ».

Cette assurance a pour but de couvrir les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers, à 
l’exclusion des dommages qui peuvent être subis par l’assuré, de son propre fait.
L’ATC a donc souscrit au bénéfice de ses dirigeants, responsables et de tous ses membres, une 
assurance « responsabilité civile » destinée à garantir les conséquences pécuniaires qui résulteraient pour 
eux des dommages de tous ordres causés à des tiers à l’occasion de toutes activités qu’ils pourraient avoir 
en temps qu’adhérents à l’ATC et pour ces activités seulement.

Assurance « dommages corporels »

Extrait du code du sport. Livre III : pratique Sportive. Titre II : obligations liées aux activités sportives.
Chapitre Ier : obligation d’assurance. Article L321-4
« Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription
d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer».

En conclusion chaque adhérent ATC garde son entière liberté pour :

- adhérer ou non à une assurance « dommages corporels » prenant en charge en cas d’accident 
les indemnisations (soins, hospitalisation, invalidité, décès, secours, etc …) vous concernant.

- choisir sa société d’assurances, le contenu du contrat et les garanties souscrites.

Dans le cas où le participant est déjà en possession d’une assurance couvrant ses dommages corporels, il 
lui appartient de vérifier auprès de sa compagnie d’assurances, si les activités pratiquées avec l’ATC sont 
bien couvertes par son contrat et, éventuellement, s’il y a des réserves.
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Les Fédérations sportives

Sur le plan national il existe de nombreuses fédérations sportives. Pour ce qui concerne les activités 
proposées par l’ATC, il est à signaler :
- la Fédération Française de la Randonnée (FFRandonnée)
- la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT)
- la Fédération Française de Ski (FFS)
- la Fédération Française de Voile (FFV)
- La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME)

Cette liste n’est pas limitative.

Licence sportive et certificat médical

Les différentes fédérations citées proposent des licences incluant diverses assurances responsabilité civile 
et dommages corporels. Vous pouvez en faire la demande à votre section ATC qui est habilitée pour en 
délivrer certaines. La licence n’a aucun caractère obligatoire pour la pratique de vos activités à l’ATC.

La première délivrance d’une licence sportive par une FÉDÉRATION est subordonnée à la production 
d’un certificat médical. Pour ce qui concerne le FFRandonnée, pour toute première adhésion, est requis 
un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre. Le 
certificat est à renouveler tous les trois ans ou tous les ans pour les pratiquants âgés de plus de 70 ans et 
pour la pratique de la Rando Santé. À l’intérieur de cette période de trois ans, un questionnaire d’auto-
évaluation de l’état de santé est à renseigner chaque année.

Extrait du code du sport. Livre II : acteurs du sport. Titre III : santé des sportifs et lutte contre le dopage. 
Chapitre Ier : suivi médical des sportifs. Section I : certificat médical. Article L231-2-2 (créé par ordonnance 
n° 2010-379 du 14 avril 2010 – art. 18).
« L’obtention d’une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération 
sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence 
de contre-indication à la pratique de la discipline sportive, valable pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives 
peuvent, selon une fréquence qu’elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d’un 
certificat médical. »

Dans le cas où vous ne sollicitez pas de licence à une fédération, l’ATC ne vous demande pas de certificat 
médical, mais vous encourage fortement, lors d’une visite à votre médecin, à lui signaler vos diverses 
activités sportives.

La loi fait obligation aux associations d’informer leurs membres des dispositions légales les concernant (voir 
les extraits de la loi repris ci-dessus). C’est la raison pour laquelle nous éditons ces informations. Nous vous 
encourageons à en faire une lecture attentive et de vous rapprocher des responsables ATC pour tous 
renseignements complémentaires.

Nous espérons que ce document répondra à vos attentes et aux questions que vous vous posez. 
Nous vous souhaitons d’agréables journées de plein air avec l’ATC.
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Section de Dijon 
12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON 

Tel 03 80 45 37 89 – courriel : atc.dijon@club-internet.fr
site www.atcdijon.com

DETENTE EN FAMILLE ou ENTRE AMIS
Aux Hôpitaux Neufs –Métabief (Doubs)

LLaa sseeccttiioonn AA..TT..CC.. ddee DDIIJJOONN vvoouuss pprrooppoossee ssoonn ggîîttee !!

En plein centre du village des HÔPITAUX NEUFS, 
à proximité des commerces, toute l’année,
LLOOCCAATTIIOONN ÀÀ LLAA SSEEMMAAIINNEE

de 4 appartements tout confort pour 4 et 6 personnes.
(Suivant la période et la disponibilité, possibilité de location à la nuitée ou pour le week-

end)

EEnn hhiivveerr : ski alpin, ski nordique, raquettes et randonnées
EEnn ssaaiissoonn eessttiivvaallee : randonnées pédestres, vélo, VTT, pêche, sports nautiques sur le lac de St-Point, 
découverte de la région (la Suisse Vallorbe avec son musée du fer et du chemin de fer, ses grottes et 
les gorges de l’Orbe…).

TARIFS 2018 – HIVER 2019

PRIX par LOGEMENT et par SEMAINE
(7 nuits  – du  samedi  au  samedi)

PRIX par LOGEMENT 
à  la NUITEE

Période 1 Période 2 Période 3
Sur demande - Stock limité durant 

les vacances scolaires 
Périodes 1 et 2 

(durée inférieure à 7 nuits)

PERIODES
Du 28.04.18 au  30.06.2018
Du 08.09.18 au  15.12.2018

Du  16.12.17  au  10.02.2018
Du  10.03.18 au 05.05.2018
Du  30.06.18 au  08.09.2018
Du 15.12.18 au  09.02.2019
Du  09.03.19 au  04.05.2019

Du  10.02.18 au  10.03.2019
Du  09.02.19 au  09.03.2019

Période
1

Période 
2

DUREE   
du SEJOUR

1ère

sem.
Semaine

Sup.
Nuitée
Sup.

1ère

sem.
Semaine

Sup.
Nuitée
Sup.

1ère

sem.
Semaine

Sup.
Nuitée
Sup.

1ère

nuitée
Nuitée
Sup.

1ère

nuitée
Nuitée
Sup.

LLooggeemmeenntt 44
ppeerrssoonnnneess

220000 115500 3300 225500 220055 4400 339900 339900 nnoonn 6600 3300 8800 4400

Logement  6  
personnes

221100 116600 3300 227700 221155 4400 441100 441100 nnoonn 6655 3300 8855 4400

Prix en euros comprenant la mise à disposition des draps pour chaque séjournant
Chaque appartement dispose d’une cuisine-séjour équipée (plaques de cuisson, four, réfrigérateur, TV), salle 
d’eau (douche, lavabo, wc) et une chambre. Chauffage central. Cour privée avec parking. Ouvert toute l’année.

RReennsseeiiggnneemmeennttss eett rréésseerrvvaattiioonnss àà AA..TT..CC.. DDiijjoonn dduu lluunnddii aauu vveennddrreeddii ddee 1144hh0000 àà 1177hh3300
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