
Escales
Gourmandes

avant le 10 octobre sur :
https://drivefermier21.fr/

Dimanche 13 octobre 
de 10h à 16h

organisée par la Résidence Mutualiste «Les Hortensias - Fred Wormser»

 de Dijon-Valmy et le Conseil Départemental de Côte-d’Or

dans le cadre de la Semaine Bleue 2019

Petit parcours
& long parcours

15€ (avec escales gourmandes)
25€ (avec escales gourmandes + repas du midi)

Ateliers « Do-in »
& « Marche Vigilante »

accompagnés par une 
équipe de bénévoles

TARIF

INSCRIPTION

Les Partenaires 

Le Drive Fermier
Le Drive Fermier est un outil de Vente en ligne de produits fermiers côte d’oriens, 
alimentés et animés par 40 producteurs du département.
Le concept est le suivant : En se connectant sur https://drivefermier21.fr/, le client 
peut faire ses achats en ligne ( avec paiement en ligne), chaque semaine avant 
le mercredi 23 heures, et récupérer ses courses le vendredi entre 12h30 et 19h, au 
local du Drive Fermier rue Léon Delessard à Dijon (zone de l’Agro, vers Ikea). Il 
n’y a pas d’engagement ni  de minimum d’achats, et le client a le choix de ses 
articles.
Tous les produits de nos fermes locales, en un seul clic, en seul point de retrait !

Bienvenue à la Ferme
Bienvenue à la Ferme est une marque des Chambres D’agricultures, qui permet 
de référencer et d’agréer les fermes spécialisées en activités d’accueil et de vente 
à la ferme, selon un cahier des charges national. En Côte d’Or, près de 80 fermes 
sont agréées. De nombreuses actions de communication «Bienvenue à la ferme» 
au travers de marchés fermiers par exemple, permettent notamment de faire la 
promotion des circuits courts et des produits.

Association Fil-Ô-Mène
L’association Fil-Ô-Mène organise des activités de loisirs et des sorties pour 
des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Les ateliers peuvent être 
: poterie, journal de vie, ateliers sensoriels autour des 5 sens (à destination de 
personnes souffrant d’Alzheimer ou maladies apparentées)...Elle met en place 
chaque année des séjours de 1 à 4 nuitées pour des groupes ou des couples. Elle 
organise également des journées ou demi-journées pour des personnes âgées 
dépendantes résidant en EHPAD.
http://fil-o-mene.pagesperso-orange.fr - 03 80 47 70 74 - asso@filomene.net

OPAD
L’OPAD est une association dijonnaise qui propose aux seniors, à partir de 55 
ans, un large panel de plus de 100 activités de loisir stimulantes favorisant 
l’épanouissement, la créativité, l’acquisition de connaissances nouvelles, la 
solidarité, l’échange et l’engagement bénévole.
OPAD - Cour du Caron - 21 000 Dijon - 03.80.70.02.03 - accueil@opad-dijon.fr

Les Blouses Roses
Les Blouses Roses se mobilisent auprès des personnes hospitalisées, enfants, 
adultes mais aussi en Ehpad auprès des personnes âgées, pour qu’elles ne 
soient pas seules.
www.lesblousesroses.asso.fr - 06 95 90 70 33 - blousesrosesdijon@gmail.com

Retrouvez tous nos services sur : 
www.bourgogne-sante-services.com



ETAPE 1 
Rendez-vous à la Résidence «Les Hortensias» à partir de 9h30 

27 avenue François Giroud - 21000 DIJON | Tram T2 - Arrêt «Pôle Santé»
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ETAPE 2 
Promenade au parc de la Toison d’Or 
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ETAPE 3 
Promenade au centre ville de Dijon
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Petit déjeuner, remise des pass du tram offerts par Divia Kéolis,
distribution des parcours et des tickets dégustations

Stands des Blouses Roses et de la Mutualité Française Bourguignonne

Départs à 10h, 10h30, 11h et 11h30 par la ligne T2 du Tram
(arrêt Pôle Santé) 
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Arrêt tram « Toison d’Or »

Atelier «Do-in» par l’association « Fil-Ô-Mène » : 
exercice d’éveil corporel de médecine chinoise

Atelier « Marche vigilante» par l’OPAD

Dégustation de produits locaux par le Drive Fermier
de Bienvenue à la Ferme

Arrêt tram « Toison d’Or »
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Arrêt tram  «République»

Visite de l’OPAD et du stand de DIVIA KEOLIS
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Promenade Place du Marché
Escale Gourmande Place du Bareusai avec « Bienvenue à la Ferme »
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Le programme
PETIT PARCOURS 

Le programme
LONG PARCOURS 

ETAPE 4 
Dégustation dans la salle d’honneur du Conseil Départemental
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ETAPE 5 
Retour à la Résidence mutualiste « Les Hortensias »
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