Dijon, le 10 mai 2021

Cher(e) Ingénieur INSA,
Nous t’invitons, toi et ta famille, à nous rejoindre le samedi 12 juin à Velars-sur-Ouche pour une visite de la
chapelle Notre-Dame d’Etang. L’Assemblée générale et le repas suivront.
Nous terminerons la journée par la visite de l’église de Fleurey-sur-Ouche et des vieilles maisons aux alentours.

Programme de la journée :
10h : rendez-vous : Rente des Bons Pasteurs, Route Notre Dame d’Etang 21370 - Velars-sur-Ouche
Balade commentée de la Rente des Bons Pasteurs à la Chapelle Notre-Dame d’Etang en passant par la Fontaine
Sainte-Anne (fontaine située à mi-pente sur le plateau Saint-Joseph).
La chapelle surplombe la vallée de l’Ouche à 545 m d’altitude.
L’histoire de Notre-Dame d’Etang commence le 2 juillet 1435, date de la découverte de la statuette miraculeuse
(statuette en pierre blanche d’Asnières polychrome de 14 cm reposant sur un socle de noyer, visible en l’église de
Velars).
La chapelle édifiée à la fin du 19ème siècle sous l’égide de l’abbé Javelle a été inaugurée le 2 juillet 1896. La
nouvelle chapelle est accolée à une plus ancienne. La chapelle sert de socle à la statue de Notre-Dame d’Etang (8 m
de haut, 10 tonnes).
La restauration du bâtiment qui risquait de s’effondrer (pierres gélives) s’est achevée récemment.

Possibilité pour les personnes à mobilité réduite de se rendre en haut de la Montagne d’Etang en voiture.
A noter que le le chemin d’accès est caillouteux et que des trous se sont formés par endroit.
Le 12h : AG : Abri Notre Dame d’Etang (en bas, à proximité du parking)
Il est bien sûr possible de ne participer qu’à l’assemblée générale.
Tu trouveras l’ordre du jour en dernière page.
12 h 30 : Déjeuner champêtre
Menu : Salade du terroir (salade, oeuf poché, lardons et croûtons)
Boeuf bourguignon accompagné de pommes grenaille
Cassissier (grande verrine)
Vins : Blanc Bourgogne aligoté, rouge Bourgogne pinot noir
Pour les enfants (jusqu’à 12 ans révolus), même menu (1/2 portion)
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14 h 45 : Départ pour Fleurey-sur- Ouche
15 h : Visite guidée de l’église St Jean-Baptiste et des vieilles maisons aux alentours (durée 1h30)
Visite commentée par un membre de l’association
Histoire et Patrimoine de Fleurey-sur-Ouche (HIPAF).
La construction de l’église actuelle date probablement
de fin du 12ème siècle - début du 13ème.
Elle surprend par sa situation à l’écart du centre du
village. Elle est située dans le quartier de la Vellotte,
sur la rive gauche de l’Ouche, non loin d’une ancienne
voie romaine se dirigeant vers Mâlain (Mediolanum).

Se munir d’un masque pour les visites de la chapelle et de l’église
A très bientôt. J’espère
(Formulaire d’inscription ci-après (date limite d’inscription le1er juin)
Jacques MENUEL, Président
Organisateurs : Christiane LEGENDRE et Jacques MENUEL (06 79 35 65 49)
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Bulletin d’inscription : Sortie du

12/06/2021

Nom + prénom

Tel portable :
Covoiturage

propose des place(s) : 

depuis :
Nombre

Coût

S/Total

Adulte(s)

30 €

€

Ado(s)

20 €

€

Enfant(s)

10 €

€

Total

€

demande : 

Cotisants (*)

Participera seulement à l’AG
-7 €

€

€

(*) Ingénieur à jour de sa cotisation AII pour l’année en cours

Inscription avant le 29/5/2021 : 2 possibilités :
 Par la poste : envoyer à Jacques Menuel - 35 rue Lafayette - 21000 Dijon,
 le bulletin d’inscription rempli


le chèque (ordre : INSA GR)

 En informatique :
 envoyer le détail de l’inscription par mail à (jacques.menuel@gmail.com)
 effectuer le paiement par virement sur le compte suivant :
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10h RENDEZ-VOUS PARKING RENTE DES BONS PASTEURS, ROUTE NOTRE-DAME D’ETANG

15 h : FLEUREY-SUR-OUCHE rendez-vous devant l’église (à la sortie du village, direction Lantenay, D104)
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Ordre du jour de l’Assemblée générale
12 juin 2021 à 12h
(Route Notre-Dame d’Etang Velars sur Ouche)

 Bilan des activités de l’année écoulée (1 seule !)
 Situation financière
 Renouvellement du comité et du bureau
(Si tu es candidat (e), ce que nous espérons, dis le nous)
 Projets pour l’année à venir
 Autres projets : n’hésite pas à proposer des activités
 Divers

------------------------------------En cas de problème voici mon Numéro de téléphone : Jacques MENUEL : 06 79 35 65 49
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