
 

 

Sortie à NANS 

Le dimanche 4 septembre 2016 

 

 

Cette année, le comité des fêtes vous propose pour sa traditionnelle balade 

de septembre une sortie de 8 km à coté de ROUGEMONT, au programme : 

 - 10h00 : Départ en voiture de Braillans (Mairie) ; organisation en covoiturage 

 - 11h00 : Arrivée au village de NANS (40 km de Braillans) et balade : 

 - 12h30 : Apéritif offert par le comité des fêtes et repas tiré du sac (Tables de 

pique-nique à disposition) au niveau du belvédère avec vue sur la plaine de 

Rougemont et sur les entrées d’un château troglodyte (Attention : pas de possibilité 

de déposer les sacs avec des véhicules). 

 - 14h00 : Suite de la marche avec passage par un petit questionnaire implanté 

à travers la forêt qui permet de s'interroger sur la géologie et les anciennes mines 

de fer du secteur dont on peut voir encore quelques vestiges. 

 - 15h00 : Arrivée au monoptère avec vue plongeante sur le château de Bournel. 

 - 16h00 : Passage devant le château de Bournel et à coté du golf attenant 

 - 17h00 : Retour au village de Nans 

 - 18h00 : Arrivée à Braillans 
 

La participation à cette journée est gratuite. Sortie annulée en cas de pluie. 

Prévoir des jumelles pour observer l’entrée du château troglodyte. 

Plus d’infos sur cette balade par ce lien http://www.visorando.com/randonnee-les-rochers-

de-nans/ dont le parcours sera modifié pour passer par le château. 
 

Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir retourner le coupon d’inscription 

ci-dessous avant le 1
er

 septembre dans la boîte aux lettres de la Mairie. 

Le Comité des fêtes de BRAILLANS 
 

Renseignements :  � : fetes@braillans.fr ; � : Thierry NONNOTTE : 06 10 15 28 77 

 
 

 

 

 

 

Sortie du 4 septembre 2016 Famille : ____________ Téléphone : ____________ 
 

 

Nombre adulte(s) :     ____  

Nombre enfant(s) :     ____  

    Total : ____   

BRAILLANS 

 

� 

Braillans, le 20 août 2016 




