Animations
Mardi 17 mai – 20 h 30

Tout au long du festival

cinéma stella

centre d ’affaires et de rencontres

Projection du film péruvien « SIGO SIENDO »
sur l’univers musical au Pérou
Infos réservations : info@ot-paysbaumois.fr

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
Projection de documentaires
et diaporamas

Jeudi 26 mai – 19 h
centre d ’affaires et de rencontres

Vernissage de l’exposition
et lancement de Baume au Cœur 2016

Vendredi 27 mai – 15 h

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:
info@ot-paysbaumois.fr

centre d ’affaires et de rencontres

Départ de la marche du Cœur
(bus pour Montivernage)

Samedi 28 mai – 20 h

Le pays Baumois

centre d ’affaires et de rencontres

médiathèque de baume les dames

• Repas par un traiteur du Pays Baumois

• Exposition Pérou, livres, contes pour enfants
• Exposition photographique

Animations musicales
• Michel Comola & Angel Cariqui
• Rumbaley, musique traditionnelle
Péruvienne
• Estampas Peruanas,
danses folkloriques Péruviennes

• 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

Dimanche 29 mai – 17 h 35
centre d’affaires et de rencontres

Accueil des marcheurs

Infos, réservations TARIFS
Rando adulte
5 €, enfant 3 € (par jour si rando sans repas)

Office de Tourisme
de Baume-les-Dames
03.81.84.27.98
info@ot-paysbaumois.fr

Repas sur parcours
Adulte 15 € (18 € après le 21/05),
Enfant 8,50 € (11 € après le 21/05)

Ou en ligne sur Internet :
www.baumeaucoeur.com
Attention, cette année, tarif préférentiel
jusqu’au 21 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

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.

Repas samedi soir (hors boissons)
Adulte 18 € (21 € après le 21/05),
Enfant 8,50 € (12 € après le 21/05)
Forfait sans hébergement
55 € (70 € après le 21/05)
Forfait avec nuit en HLL
1 nuit : 64 € (80 € après le 21/05)
2 nuits : 71 € (87 € après le 21/05)
Hébergement HLL dans la limite
des places disponibles et dans l’ordre
des réservations.
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27 – 29 Mai 2016
Baume-les-Dames
—

randonnée | animations | spectacles
exposition | conférences | artisanat

Édito

Baume au Cœur 2016 pour LE PÉROU

2015 aura bouleversé notre programme
initial pour venir en aide à nos amis
Népalais de Laprak et des villages environnants. Le 25 avril 2015, un terrible
tremblement de terre de magnitude
7,8 secouait la région du Népal que nous
aidons depuis 2003. Tout est à reconstruire, tout le travail effectué est à recommencer. Vous avez été formidables et
le succès de cette édition 2015 de Baume
au Cœur « Solidarité Népal » en témoigne.

Elle permet aux très jeunes enfants
d’accéder à la scolarité par le biais
de trois classes de maternelles qui
accueillent près d’une centaine d’élèves.
Venez nous retrouver les 27, 28 et 29
mai prochain, venez marcher un moment,
venez faire vos achats solidaires ou regarder un documentaire, venez témoigner
votre solidarité.
Les enfants ont besoin de nous !

Nous avons pu grâce à votre présence
(nous avons battus nos records de fréquentation) et votre solidarité remonter
la somme non négligeable de 21600 €.
Devant l’ampleur des besoins, c’est peu de
choses, mais avant d’envisager la reconstruction des écoles, notre action, parmi
beaucoup d’autres, a permis d’apporter
une aide d’urgence aux habitants sinistrés.
Merci à vous et aux associations.

Avec Arco-Iris, nous aurons le plaisir de
vous faire découvrir différentes facettes
du Pérou. Invitée d’honneur en 2008,
l’association pourra nous rendre compte
de son action, des progrès réalisés
et des besoins toujours importants.
La Présidente, Nelly Verdot, évoquera
ses projets ; peut-être vous donnera-elle
envie de les rejoindre ou d’aller
découvrir sur place les richesses
culturelles, artisanales, la diversité
des paysages et la chaleur humaine
des Péruviens et des Péruviennes.

Comme chaque année, les autres associations parrainées seront présentes pour
vous proposer des produits artisanaux
et des épices : Népalais, Camerounais,
Maliens, Malgaches, Haïtiens.
Les 27, 28 et 29 mai, vous pourrez marcher, découvrir, rencontrer, vous distraire
avec vos enfants : Brassens et plus avec
Michel & Angel le vendredi soir à HyèvreParoisse, les groupes « Rumbaley » et
« Estampas Peruanas » le samedi soir
au Centre d’Affaires, exposition photos,
films et diaporamas, vente d’artisanat
vous seront proposés sur place au Centre
d’Affaires et de Rencontres.
Comme chaque année, la marche du cœur
et la traversée des 25 communes du Pays
Baumois constituera  notre fil rouge ; une
randonnée, à réaliser suivant vos disponibilités : un petit parcours, une ou plusieurs
étapes, ou en totalité. Nous serons là pour
vous déposer ou votre reprendre le long
du circuit selon vos besoins. Les Ecuries de
la Grange seront à nos côtés pour assurer
la voiture balai.

2016 va nous permettre de retrouver
pour la deuxième fois, le Pérou et l’association Arco-Iris. Basée à Devecey, cette
association intervient dans le domaine de
l’enfance dans un quartier très défavorisé
de Catacaos.

Nous vous attendons nombreux et vous
remercions pour votre fidélité tout au long
de ces années.

Baume au CŒur,
une randonnée
à la carte

Vergranne

07h50

Verne
09h10

Voi l l a ns

06h35

L uxi ol

Hyèvre
Paroisse

10h05

En totalité si vous avez le temps
et la condition physique

19h25 h

Fontenotte

Autechaux

1 1h 05

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

06h00

Ve n. 00 h10
S a m . 2 0 h15
Di m . 17 h30

Grosboi s

Baume
les
Dames

Hyèvre M a gny
18h50

Vil l ers
St M a rti n
22h35

12h40 h

Lomont / Crête

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

Esnans

S am. 6h0 0

17h30

Cus a nce

Pont les
Moul i ns

16h30

19h10

Si l l ey

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

Gui l l on
l es B a i ns

6h45

Bretigney
7h25

Monti vernage
16h00

17h50

Ada m l es Pass ava nt

16h25

St J uan
15h50

Pass ava nt
Aï ssey

13h00 h

09h45

Côtebrune

Parcours de la marche DU CŒUR

Dimanche 29 mai

Samedi 28 mai

Vendredi 27 mai

Village – Départ	Village – Arrivée	Départ	Arrivée
Montivernage
Cusance 	
Lomont/Crête
Hyèvre Magny
Hyèvre Paroisse
Villers St Martin

Cusance
Lomont/Crête
Hyèvre Magny
Hyèvre Paroisse  
Villers St Martin
Baume-les-Dames  

Esnans
Silley Bléfond 	

Silley Bléfond
Bretigney-NTE-Dame

Bretigney-NTE-Dame 	
Aïssey
Côtebrune
Passavant
Saint Juan 	
Adam les Passavant 	
Guillon les Bains 	
Pont les Moulins 	
Autechaux
Voillans
Vergranne
Verne
Luxiol
Fontenotte
Grosbois

16 h 00
16 h 50
17 h 50
19 h 10
21 h 25
22 h 55

16 h 30
17 h 30
18 h 50
19 h 25
22 h 35
00 h 10

Vendredi 27 | Samedi 28 | Dimanche 29 Mai
   Départ | Repas | Couché |         Bus

Horaires des navettes

km

Total km

2,3 km
2,3 km
4,5 km
1,2 km
4,9 km
5,5 km

2,3 km
4,6 km
9,1 km
10,3 km
15,2 km
20,7 km

06 h 00

06 h 45

2,8 km

23,5 km

Aïssey
Côtebrune
Passavant  
Saint Juan
Adam les Passavant
Guillon les Bains
Pont les Moulins
Baume-les-Dames       	

07 h 00
08 h 05
10 h 05
11 h 00
14 h 45
16 h 10
16 h 45
18 h 10
19 h 30

07 h 25
2,3 km
09 h 45
6,7 km
10 h 40
2,8 km
13 h 00
7,5 km
15 h 50
4,7 km
16 h 25
1,1 km
17 h 50
4,7 km
19 h 10
3,5 km
20 h 15	   3 km

25,8 km
32,5 km
35,3 km
42,8 km
47,5 km
48,7 km
53,4 km
56,8 km
59,8 km

Voillans
Vergranne
Verne
Luxiol
Fontenotte
Grosbois  
Baume-les-Dames

06 h 00
06 h 55
08 h 30
09 h 30
10 h 25
11 h 25
14 h 40

06 h 35
2,7 km
07 h 50
3,9 km
09 h 10	   3 km
10 h 05
2,2 km
11 h 05
2,6 km
12 h 40
4,8 km
17 h 30         10,6 km

62,6 km
66,5 km
69,4 km
71,6 km
74,2 km
79 km
89,6 km

Tous les départs de Baume-les-Dames ont lieu au Centre d’Affaires – Route d’Esnans.
Vendredi 27 mai
Baume – 	Montivernage 	 15 h 10
Baume – Hyèvre-Paroisse
19 h 30
Hyèvre-Paroisse – Baume
19 h 30
Hyèvre-Paroisse – Baume
21 h 30
Samedi 28 mai
Baume – Bretigney Notre Dame		07 h 45
Baume – Passavant 			12 h 30
Passavant – Baume			13 h 00

Baume – Passavant			14 h 15
Passavant – Baume			14 h 45
Dimanche 29 mai
Baume – Vergranne
08 h 15
Baume – Grosbois  
12 h 30
Grosbois – Baume
13 h 00
NB. Des liaisons inter-villages sont possibles
en minibus (plus de renseignements
auprès de l’équipe baume au cœur).

