Animations
Jeudi 28 mai

Tout au long du festival

centre d ’affaires et de rencontres

centre d ’affaires et de rencontres

Film « Sur le Chemin de l’École » pour
les enfants des écoles du Pays Baumois
19 h : Vernissage et lancement
de l’édition 2015

Exposition et vente d’artisanat
• Népalais – Les amis de Laprak
• Malgache – Amitié Madagascar / France
• Malien – Comité du jumelage
  Maiche-Ondougou
• Péruvien – Arco Iris
• Camerounais – Solenca
• Haîtien – Les amis d’Haïti

Vendredi 29 mai – 15 h
centre d ’affaires et de rencontres

Départ de la marche du Cœur
Avec l’association Baume au Cœur
• Buvette
• Ventes de t-shirts, bracelets…
• Repas du samedi soir ouvert à tous sur
réservations auprès de l’Office de Tourisme

Vendredi 29 mai – 20 h
passavant

Animations musicales
Michel Comola & Angel Cariqui

Samedi 30 mai – 20 h

Le pays Baumois

Jeudi 21 mai – 18 h 30

• 25 communes, 9 000 habitants.
• Ses artisans, commerçants, industriels.
• Le tourisme vert en grand.
• Un complexe touristique 3 étoiles,
  HLL, gîte d’accueil, halte nautique
  et camping-cars.
• Un Centre d’Affaires et de Rencontres
  multi-activités.
• Véloroute, randonnée, escalade, pêche
• Sa gastronomie.
www.cc-paysbaumois.fr
www.baume-les-dames.org

médiathèque de baume les dames

mairie de baume les dames

• Exposition Pérou, livres, contes pour enfants
• Exposition photographique sur le Cameroun

Conférence « Urgence Népal »
animée par Christian Guillemot,
Président de l’association
Les Amis de Laprak.

centre d ’affaires et de rencontres

Animations musicales
• O’Kazou, musique traditionnelle à danser
• Repas du samedi soir par un traiteur
du Pays Baumois
• Contes pour enfants et parcours enchanté
avec Christine Poncet www.lamalleacontes.fr
• Buvette

URGENCE NÉPAL

Dimanche 31 mai – 17 h 30
centre d’affaires et de rencontres

Accueil des marcheurs

TARIFS

Infos, réservations

Rando adulte
5 €, enfant 3 €

Office de Tourisme
de Baume-les-Dames
03.81.84.27.98
otsibaumois@wanadoo.fr

Repas sur parcours
Adulte 15 € (17 € après le 23/5),
Enfant 8,50 € (11 € après le 23/5)
Repas samedi soir (hors boissons)
Adulte 15 € (17 € après le 23/5),
Enfant 8,50 € (11 € après le 23/5)
Forfait sans hébergement
52 € (66 € après le 23/5)
Forfait avec nuit en HLL
1 nuit : 59 € (73 € après le 23/5)
2 nuits : 66 € (81 € après le 23/5)

Bilan, actions
Conformément à nos engagements,
l’argent collecté a été investi majoritairement dans la construction de bâtiments
scolaires, ou dans l’achat de matériel
en priorité à destination des enfants.

Baume au Cœur remercie les collectivités,
sponsors et les différentes associations
partenaires, ainsi que les 25 communes
du Pays Baumois, qui participent
à la réussite de cette manifestation.

Régulièrement, les associations parrainées
nous font part de leurs actions et participent
aux éditions successives, créant ainsi
un lien direct entre le Pays Baumois et ces
pays du tiers monde.

Par leur action et leur soutien,
ils contribuent à améliorer le quotidien
d’enfants, de parents, de populations
dans des pays défavorisés.

Ou en ligne sur Internet :
www.baumeaucoeur.com
Attention, cette année, tarif préférentiel
jusqu’au 23 mai, après, c’est plus cher.
Réservez le plus tôt possible !
—
Nombre de places limité
pour l’hébergement et la restauration.
—
Suivez notre actualité sur Facebook
ou sur notre site internet :
www.baumeaucoeur.com

Hébergement HLL dans la limite
des places disponibles et dans l’ordre
des réservations. Une solution couchage
sur le lit de camp est susceptible
d’être proposée en complément
(Forfait adulte de base + 5 €)
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URGENCE
NÉPAL
29 – 3I Mai 20I5
Baume-les-Dames
—
randonnée | animations | spectacles
exposition | conférences | artisanat

Édito

Baume au Cœur 2015 pour Laprak

2014 nous a permis de retrouver nos
amis du Mali et de le Comité de Jumelage
Maiche-Ondougou.
Le bénéfice réalisé lors de la manifestation 2014 (15 600 euros) va donner à l’association maîchoise les moyens d’engager
la réalisation d’un bâtiment scolaire et de
poursuivre différentes actions dans les
domaines de l’éducation et de la santé.

En accord avec elles, nous avons décidé
de bouleverser notre programme et
de faire de cette édition 2015 une manifestation de soutien au peuple Népalais
et plus particulièrement à nos amis de
Laprak et des villages environnants.
Venez nous retrouver les 29, 30, 31 mai
prochain, venez marcher un moment pour
elles, venez faire vos achats solidaires
ou regarder un documentaire sur le pays
Gurung, venez témoigner votre solidarité.
Nous vous comptons sur vous car
ils comptent sur nous Namasté.

À l’heure où nous écrivons ces quelques
lignes, un terrible tremblement de terre
vient de frapper le Népal et plus particulièrement Laprak et les villages alentours.
Nous connaissons cette région du Népal
depuis maintenant treize ans au travers
des Amis de Laprak. Vous y parrainez
des enfants ; Baume au Cœur a participé
à la construction de bâtiments scolaires ;
certains y sont passés lors de treks.
Nous n’avons pas connaissance du
nombre de victimes mais le bilan humain
et matériel sera très, très lourd. D’après
les premières informations, près de 90%
des habitations seraient endommagées
ou détruites. Un vrai désastre humanitaire.
Initialement, les six associations
parrainées par Baume au Cœur devaient
être à l’honneur cette année.

11h 00

Comme chaque année, la marche du cœur
constituera notre fil rouge en traversant
les 25 communes du Pays Baumois.
Une randonnée à réaliser à votre guise
et suivant vos disponibilités.
Films et diaporamas, exposition photos,
vente d’artisanat vous seront proposés
sur place au Centre d’Affaires et
de Rencontres, Brassens et même pire
avec Michel & Angel le vendredi soir
à Passavant, le groupe «O’Kazou»
le samedi soir au Centre d’Affaires,
contes et légendes à la médiathèque.

Baume au CŒur,
une randonnée
à la carte

Verne

09h 40

Voi l l a ns
13h25

H y èv re
Pa roisse

Luxiol
08h 50

16h10

Fo ntenotte

En totalité si vous avez le temps
et la condition physique

Autecha ux

07h35

12h20

Gros bois

Tous les progrès réalisés depuis 15 ans
sont anéantis, c’est un terrible retour
en arrière et nous devons les aider
à surmonter cette épreuve.
￼
Les 29, 30, 31 mai, vous pourrez marcher,
découvrir, rencontrer, vous distraire
avec vos enfants en participant à
une bonne action :

Pour organiser au mieux ces journées
de solidarité, merci de vous inscrire
le plus tôt possible. Nous vous attendons
nombreux et vous remercions pour
votre fidélité tout au long de ces années.
Vergrann e

Ve n. 0 0 h3 0
S am. 1 9 h4 5
D im. 1 7 h3 0

Le Népal fait partie du code génétique de
Baume au Cœur. Nous avons un attachement particulier avec ce pays et avec
ces habitants. En 2003, les Amis de Laprak
étaient les invités de la première édition.
Ils sont revenus chaque année nous
apporter des nouvelles, nous faire part
de l’avancement de leurs projets. Ce petit
coin du Népal sur la route du Manaslu
est maintenant familier pour beaucoup
d’habitants du Pays Baumois.
C’est un membre de la famille de Baume
au Cœur qui est frappé.

Baume
les
Dames

Par étapes à votre choix :
un jour, deux jours, trois jours,
une matinée, un après-midi,
une soirée

H y èv re M a gny
16h45

V il le r s
St M a r t in

18h05

06h30

Lomont / Crête
Esnans
16h 25

Sil ley

Pont les
Moulins
23h 45
10h 40

06h30

Ou simplement entre deux villages,
Bus de liaison pour rejoindre
le départ des étapes

Cus a nce
07h10

Mont ive r na ge

15h 20

Guil lon
les B a ins

Bret igney

08h10

Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme
du Pays Baumois
8 rue de Provence,
25110 Baume-les-Dames
03.81.84.27.98
otsibaumois@wanadoo.fr

09h10

12h55

Adam- les- Pa ss ava nt
22h 50

St J uan
18h25

Pass ava nt
Aïssey

20h00

17h 10

Côtebr une
1 6 h3 0

Vendredi 29 | Samedi 30 | Dimanche 31 Mai
   Départ | Repas | Couché |         Bus

Parcours de la marche DU CŒUR

Dimanche 31 mai

Samedi 30 mai

Vendredi 29 mai

Village – Départ	Village – Arrivée	Départ	Arrivée

Horaires des navettes

km

Total km

Côtebrune
Aïssey 	
Saint-Juan
Passavant
Adam-les-Passavant
Pont-les-Moulins

Aïssey
Saint-Juan
Passavant  
Adam-les-Passavant
Pont-les-Moulins
Baume-les-Dames  

16 h 30
17 h 30
18 h 45
22 h 00
23 h 00
23 h 45

17 h 10
18 h 25
20 h 00
22 h 50
23 h 45
00 h 30

2,8 km
3,8 km
4,1 km
3,8 km
3,4 km
3,3 km

2,8 km
6,6 km
10,7 km
14,5 km
17,9 km
21,2 km

Grosbois
Fontenotte 	
Luxiol 	
Verne
Vergranne
Autechaux

Fontenotte
Luxiol
Verne
Vergranne
Autechaux
Voillans  

06 h 30
08 h 20
09 h 10
10 h 00
11 h 20

07 h 35
08 h 50
09 h 40
11 h 00
12 h 20

4,7 km
2,6 km
2,2 km
4,1 km
4,1 km

25,9 km
28,5 km
30,7 km
34,8 km
38,9 km

Voillans 	
Hyèvre-Paroisse 	
Hyèvre-Magny 	
Villers-Saint-Martin

Hyèvre-Paroisse
Hyèvre-Magny
Villers-Saint-Martin
Baume-les-Dames       	

12 h 40
15 h 10
16 h 30
17 h 05
18 h 25

13 h 25
16 h 10
16 h 45
18 h 05
19 h 45

3,4 km
4,0 km
0,9 km
3,7 km
5,5 km

42,3 km
46,3 km
47,2 km
50,9 km
56,4 km

Lomont / Crête
Cusance
Montivernage
Guillon-les-Bains
Pont-les-Moulins
Bretigney-NTE-Dame
Silley Bléfond
Esnans

Cusance
Montivernage
Guillon-les-Bains
Pont-les-Moulins
Bretigney-NTE-Dame  
Silley Bléfond
Esnans
Baume-les-Dames

06 h 30
07 h 30
08 h 30
09 h 50
11 h 00
14 h 45
15 h 40
16 h 45

07 h 10
2,6 km
08 h 10
3,3 km
09 h 10
2,9 km
10 h 40
3,6 km
12 h 55
7,0 km
15 h 20
2,3 km
16 h 25	 2,7 km
17 h 30	 3,3 km

59,0 km
62,3 km
65,2 km
68,8 km
75,8 km
78,1 km
80,8 km
84,1 km

Tous les départs de Baume-les-Dames ont lieu au Centre d’Affaires – Route d’Esnans.
Vendredi 29 mai
Baume – 	Côtebrune 	 15 h 45
Baume – Saint-Juan
18 h 00
Baume – Passavant  
19 h 30

Dimanche 31 mai
Baume – Lomont / Crête
Baume – Guillon-les-Bains
Baume – Bretigney  

Samedi 30 mai
Baume – Fontenotte			05 h 45
Baume – Grosbois			08 h 00
Baume – Voillans   			13 h 10
Baume – Voillans			14 h 30

NB. Des liaisons inter-villages
(dépose ou retour) sont possibles
en minibus (plus de renseignements
auprès de l’équipe baume au cœur).

05 h 45
09 h 15
12 h 30

