
 

12 rue de l’Arquebuse 21000  DIJON 

Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 
Tel : 03 80 45 37 89 

Courriel: atc.dijon@club-internet.fr 

Site: www.atcdijon.com 
Site national: www.atc-routesdumonde.com 

 

ATC-Routes Du Monde 
9rue de Château Landon, 75010 Paris 

Association immatriculée  au Registre des Opérateurs de voyages et de séjour 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°n1959-5 

 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 

 Résidences et gîtes ATC 

Gîte des           
Hôpitaux Neufs/    

Métabief 

Argentière/    
Chamonix 

St-François-
Longchamp 

… D’autres gîtes et résidences  
vous attendent (voir site national ATC) 

QUI SOMMES-NOUS ?  

 

ATC Routes Du Monde est une association        
(loi 1901) créée en 1933 par des cheminots.  

Elle est ouverte à tous (cheminots ou non) 

ATC Routes Du Monde Bourgogne Franche-
Comté compte plus de 600 adhérents. 

Nos activités se déroulent dans une ambiance 
chaleureuse où chacun y  trouve sa place.  

Nous offrons des moments de partage culturel 
et de détente sportive dans des milieux             
naturels.  

Les activités que nous proposons aident             
grandement au maintien de la forme physique 
sans contrainte de résultat. 

Nous sommes membre du Réseau Evasion     
Neige Bourgogne Franche-Comté et affiliés au 
Comité Départemental de la Randonnée           
Pédestre de la Côte-d’Or. 

Notre association est agréée pour la formation 
BAFA et BAFD (conditions de participation sur 
notre site  www.atc-cdf.fr) 

 

Bourgogne 
      Franche -Comté 

Bourgogne  

      Franche -Comté 

             Mais aussi…. 

 Des activités aquatiques 

A la piscine de la Fontaine d’Ouche à Dijon                                   

 Gymnastique aquatique 

 Nage : initiation-perfectionnement 



VVVOYAGESOYAGESOYAGES   & S& S& SÉJOURSÉJOURSÉJOURS   

   Randonnées                                        
Pédestres    

Jusqu’à sept marches sont         
organisées chaque semaine 

avec quatre niveaux de        
difficulté.    

 Cyclo  

 Rando-Santé®  
et Rando douce 

 Initiation à la haute montagne  et 
randonnées alpines 

 Escalade 

 Activités neige  

 

Tous nos programmes sont consultables sur notre site ATC Dijon : www.atcdijon.com 

En France comme à l’étranger, 
 ATC Routes Du Monde   

vous propose une multitude  
de destinations ! 

 

     POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.atc-routesdumonde.com 

 
Réservations possibles à notre         

 bureau ATC de Dijon 

 

SSSORTIESORTIESORTIES   CULTURELLESCULTURELLESCULTURELLES   

 Marche Nordique 

Deux  séances sont           
proposées par semaine.  

Des visites et sorties d’une journée sont 
organisées tout au long de l’année. 

 

Randonnées adaptées à des 
personnes présentant     
certaines pathologies        

ou souhaitant des randos 
courtes avec un                  
rythme adapté 

Sorties à la demi-
journée/journée              

et séjours Cyclo  

AAACTIVITÉSCTIVITÉSCTIVITÉS   DEDEDE   PLEINPLEINPLEIN   AIRAIRAIR      

Initiation et                 
perfectionnement. 

Ski, raquettes, 
découverte du 

milieu              
nordique. 

Renseignements au  
bureau ATC Dijon 

ou sur  le site  
www.atcdijon.com 


