
 
 

A.E.P.A  Est - Bourgogne 

 
 

Aux Anciennes et aux Anciens  
de la Maison des Ailes et de l’École des Pupilles de l'Air 

 

 
 
Chère Ancienne, cher Ancien, 
 

 Cette année, notre rencontre régionale annuelle, aura lieu le samedi 02 et le dimanche 03 juin 2018 à 

Dole et ses environs pour la visite de la ville de Dole et les baraques bûcheronnes du 14 à la Vieille Loye 

de la forêt de Chaux. 

 
 
Samedi 02 juin 2018. 
 

Rendez-vous à 14 h 30 devant l'Office du tourisme  6 Place Jules Grevy, 39100 Dole. 
 
       

 
 
 
 
A l'issue de cette visite, nous nous rendrons au restaurant du LOGIS CHALET DU MONT ROLAND  
pour un repas prévu à 20 h 00.  
 

 
 

Sur Mont Roland, 39100 Sampans Tel 03 84 72 04 55 

 
 
 
 

Dole se décompose en vingt-trois quartiers, répartis de part et d'autre du Doubs : 
Sur la rive droite, se trouve le cœur historique de la ville, sur la rive gauche, se trouve la zone 
portuaire.. 
Dole dispose d'un riche patrimoine parmi lequel il faut noter :  

 la collégiale Notre-Dame (xvie siècle),élevée au rang de basilique en 1951; 
 le couvent des Cordeliers (xvie siècle), qui accueille aujourd'hui le palais de justice ; 
 la chapelle de l'Hôtel-Dieu (xviie siècle); 
 le quartier des tanneurs; 
 le maison de Louis Pasteur; 
 l'hôpital du Saint-Esprit, inscrit aux monuments historiques, depuis 1991 ; 
 l'ancien hôtel de ville; 
 l'Hôtel-Dieu (xviie siècle); 
 l'enceinte urbaine; 
 les différentes casernes ou pavillons militaires; 



 
Dimanche 03 juin 2018 

 
 

9 h 45  Rendez-vous à La Vieille Loye dans la forêt de Chaux à 15 km de Dole pour la visite des Baraques 
bucheronnes du 14. 
 

   

      

 

13 h 00 Nous nous retrouverons pour le repas au Restaurant Au Moulin des Ecorces  
 

14 Allée du Pont Roman, 39100 Dole. Tel 03 84 72 72 00 

 
    
 

Il sera temps de se dire à bientôt….. 
 
 
 
Pour la bonne organisation de ces journées, nous vous remercions de nous retourner impérativement 
avant le 07 mai 2018 le coupon réponse ci-joint, accompagné de votre chèque établi au nom de 

 
Marie Aline CARTERON 

 

Nous comptons sur vous, nombreux, pour que notre rencontre soit toujours aussi chaleureuse. 
 

Cordialement. 

 
CONTACT :  

Marie Aline CARTERON PETERSEN 

18 rue du Général Walter 
67230 OBENHEIM 

Tel : 06 71 00 90 98 
m.a.carteron@hotmail.fr 

 

Pour les personnes intéressées possibilité de prendre en commun le repas de samedi midi au 
restaurant : 

Bouchon le Grevy situé 2 Avenue Eisenhower, 39100 Dole tél 03 84 82 44 42 à quels pas de 
l'office du tourisme, chacun règle son repas. 

Merci de me prévenir rapidement afin que je puisse réserver. 
 

 

 

 

 

 

Dernier hameau des bûcherons-charbonniers qui 

peuplaient autrefois la forêt de Chaux, le site des baraques 

du 14 est devenu le lieu incontournable de découverte de 

cette forêt. 

Quatre habitations, deux fours à pain et un rucher 

composent cet habitat dont la plus ancienne maison date 

du XVIe siècle. 

Un sentier forestier permet la découverte d’autres éléments 

de ce patrimoine dont un chantier de fabrication de charbon 

de bois..  



 

 

 
 

A.E.P.A Est-Bourgogne 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

 
TALON A RENVOYER AVEC VOTRE REGLEMENT 

Nom__________________________________Prénom______________________________ 

Adresse___________________________________________________________________ 

C. P_______ Ville___________________________________ 

Tel : ____________ Mobile : _________________ 

 Adresse électronique_______________________ 

□ participera à la rencontre régionale             □ ne participera pas à la rencontre régionale   
 

 
Nb de 

personnes 

Prix cotisant  

2018* 
Prix non cotisant ** Total 

  SEUL EN COUPLE SEUL EN COUPLE  

Repas du samedi soir   32.00 €  64.00 € 40.00 € 80,00 €  

Repas du dimanche midi  25.00 €  50.00 € 33,00 € 66,00€  

Visite de Dole  11.00 € 22.00 € 11€00 22.00€  

Visite des Baraques   3.00 € 6.00 € 3.00€ 6.00€  

  

 
*  Membre de l'association avec son conjoint à jour de sa cotisation 2018 
**  Membre ou non de l'association non cotisant pour 2018 
 

IMPORTANT : Merci de confirmer votre présence le plus rapidement possible et de toutes façons avant le 07 Mai 2018 
en me retournant le papillon ci-dessus à : 
 
Marie Aline Carteron Petersen, 18 rue du Général Walter 67230 OBENHEIM, Téléphone : 06 71 00 90 98 
m.a.carteron@hotmail.fr 

accompagné de votre chèque à l’ordre de : Marie Aline CARTERON 
 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 
Chacun se charge de réserver son hôtel 

                  
 
Les personnes seules désirant partager leur chambre doivent s’organiser entre elles. 
 


