
N° 35 - Avril 2005 

============================ 
Le Comité se réunira 

les vendredis 29 avril, 1er juillet, 2 
septembre et 4 novembre 2005 

de 18h à 20h, 
27, rue Saint Vincent. 

Tous les adhérents peuvent participer 
à ses réunions et ceux qui le 
souhaitent pourront nous y 

rencontrer. 
============================ 

Les Amis de la nature de Colombes.  
Eliane Fouchard, 24, rue de la Reine Hen-
riette - 01 47 80 13 00 
Odile Solas, 56, rue du Maréchal Joffre, 
01 47 84 31 37 
Mél : amisnature-colombes@wanadoo.fr 

LES AMIS DE LA NATURE 
C   O   L   O   M   B   E   S 

Notre site internet : http : //www.amisnature-colombes.org 

à Colombes ... 

Dimanche 3 avril 
======= 

VESTIGES NEOLITHIQUES 
EN VAL D'OISE 

Vous connaissez sûrement la 
Pierre Turquaise ? Mais le dolmen 
de la Pierre Plate ? et le monument 
funéraire de Blanc-Val ? Il s'agit de 
quelques vestiges néolithiques pro-
ches de la forêt de Carnelle. A vous 
d'imaginer les druides ? 20 km au-
tour de Mours. 

Train à 8h27 à Colombes, à 8h52 à Haus-
mann, 9h10 à Paris nord banlieue. Arr. à 
Nointel Mours à 9h50. Retour de Nointel 
Mours. Trains toutes les heures à 17. Carte 
IGN n° 2313OT. Carte orange zone 5. Org. 
Martine : 01 47 81 22 15. 

Dimanche 15 mai 
======= 

PREMIERES ORCHIDEES 

Nous découvrirons les vallées de la 
Montcient et de l'Aubette avec leurs 
villages et leurs petits patrimoines, 
mais aussi des châteaux et des 
manoirs. 20 km accidentés de Meu-
lan à Vaux sur Seine. 

Train à 8h18 à Colombes. Changt à Cor-
meilles (8h32/8h35). Arr. Meulan Hardri-
court à 9h10. Retour de Vaux sur Seine 
toutes les heures à 13. Carte orange zone 6 
mais billet plus avantageux. RV à 8h. pour 
l'achat de billets en cartnet. Carte IGN n°
2213O. Org. Martine : 01 47 81 22 15. 

Vendredi 29 avril 
REUNION DU COMITE 

Train à 8h26 à Colombes, à 8h55 à Haus-
mann (EOLE). Arr. Le Raincy Villemonble à 
9h12, puis bus n°602 ou 603. Arrêt Mairie 
de Coubron. Carte orange zone 4. RV. à 
10h. à la vigne,  sentier des vignes ou 
13h30 à la mairie, rue Jean Jaurès pour la 
visite du bois. 

Mardi 10 mai 
======= 

LE BOIS DE BERNOUILLE 

Ce massif boisé avec des clairières 
humides, est d'une grande valeur 
écologique notamment sur les 
plans batrachologique, ornithologi-
que et floristique. Il bénéficie d'un 
classement de protection de bio-
tope depuis 1998, Il n'est accessi-
ble qu'aux groupes sur autorisation. 
Nous serons accompagnés d'une 
animatrice nature. Le matin, nous 
rencontrerons les vignerons béné-
voles et nous visiterons la vigne et 
les chais. Repas tiré du sac sur 
place. Les visites sont gratuites, 
mais il est nécessaire de s'ins-
crire avant le 25 avril auprès de 
Bernard Laizé. Tél : 01 47 81 22 
1 5 ,  m é l  :  b e r n a r d .
laize@wanadoo.fr  

Mardi 12 avril 
======= 

ANIMATION DU JUMELAGE  

Du 26 au 29 mai 
======= 

JOURNEES DU JUMELAGE 

Notre rencontre annuelle avec nos 
Amis de Frankenthal se déroulera 
cette année au chalet des Amis de 
la nature des Chavants situé dans 
le site Natura 2000 des Aiguilles 
rouges (vallée de Chamonix). 

Dimanche 1er mai 
======= 

LES MONTS DE 
LA FORET DE COMPIEGNE 

Découverte de la forêt et de ses 
monts : Beaux Monts, Mont du 
Tremble, Mont St Pierre, Mont Col-
let. 26 km.  

Train à Colombes à 7h26, à Gare du Nord à 
8h37, retour de Compiègne 18h04 
(Grandes lignes : achat si possible d'un bil-
let de groupe à la gare du nord). Org. Mo-
nia, 01 47 60 18 56. 

Mardi 5 avril 
======= 

DECOUVRONS 
LES HAUTS-DE-SEINE 

L'île de la Jatte, les vignes de Su-
resnes, le Mont Valérien, le parc 
André Malraux. Env. 14 km 

R.V. à 10 h. à la gare de Bécon. Org. Mi-
chelle : 01 47 60 11 65. Repas tiré du sac. 

Vendredi 20 mai 
======= 

LE CARANC SE REUNIT 

Le CARANC, vous connaissez ? 
c'est le comité d'animation randon-
née des AN de Colombes dont no-
tre assemblée générale a décidé la 
création. Il se réunira à 20h30 chez 
Monia pour élaborer le programme 
de juillet à octobre. Toutes les 
idées sont les bienvenues et les 
apprentis animateurs sont très at-
tendus ! Rens. Jean François (01 
47 84 31 37) et Jacqueline (01 47 
80 50 52). 



Cotisations pour l‘année civile 2004: n  Adhérent V = 31 € n Conjoint  A = 23 € n 
Jeunes (15-20 ans) J = 21 € n Enfants  (6-14 ans)  K offert n Enfants  ( < 6 ans ) 
gratuit n Carte nouvel adhérent  1 €. Une assurance à la MAIF couvre les adhérents 
dans le cadre de leur participation aux activités inscrites au programme de la section. 

La carte des A.N. permet de séjourner dans les installations des Amis de la nature en 
France et à l’étranger, et dans les auberges de jeunesse en France et en Wallonnie. Nous 
pouvons également vous délivrer les timbres de la FFCC. L'association offre l'adhésion 
aux enfants de moins de 14 ans. 

- 2 avril : congrès régional des Amis de la 
nature d'Ile de France à Neuilly sur Marne. 
Le soir, buffet festif avec animation musi-
cale. Rens. Bernard. 01 47 81 22 15. 
- 27 avril : la présidente des Amis de la na-
ture de San Francisco sera parmi nous. R.
V. à 19 heures à la salle de l'UVA, 9 rue 
Duc, Paris 18ème. M° Jules Joffrin. La soirée 

Les A.N. ont participé : 
 

- le 13 décembre., à une nouvelle réunion 
de concertation avec la Ville sur le projet 
d'aménagement de la 2ème tranche de la 
coulée verte. Après cette période d'échan-
ges, nous sommes maintenant dans l'at-
tente de la présentation d'un projet définitif 
qui garantisse véritablement la préservation 
de cet espace naturel, 
- le 20 décembre, à une réunion du conseil 
général sur l'agenda 21, 
- le 29 janvier, à une formation sur les 
énergies renouvelables, 
- en janvier, à un voyage au Togo organisé 
par la fédération française. Monique qui y 
participait, nous appelle à répondre au pro-
jet de construction d'une école pour les en-
fants de Beme Toussi (lire la dernière revue 
nationale), 
- les 25 janvier et  10 février, à des confé-
rences sur l'environnement organisées 
dans le cadre "des Ateliers bleus de Vinci" 

Ile de France Environnement, auquel nous 
adhérons, organise régulièrement des for-
mations sur des thèmes concernant l'envi-
ronnement. Prochainement : 
- le plan de protection de l'atmosphère (date 
non arrêtée) 
- les enquêtes publiques, le 11 juin. 
Participation aux frais : 5 euros + déjeuner 
(facultatif). Rens. Bernard. 

Rendez-vous à 14h30 à l'entrée rue des 
Monts Clairs devant les wagons.
Information : Bernard 01 47 81 22 15. 

Samedi 18 juin 
======= 

LES RICHESSES BOTANIQUES 
DE LA COULEE VERTE 

Après la conférence de l'automne 
2004 sur les insectes, nous vous 
proposons de découvrir, en compa-
gnie de Michel, notre botaniste, 
l'éclosion de la végétation dans cet 
espace au caractère sauvage en 
plein coeur de Colombes.  

Bienvenue à tous nos nouveaux amis : 
Jean Claude B. et Jean Claude M., Sma-
han, Eliane, Michèle, Francine, Vincent, 
Christophe et Naïma, Gérard, Marie-Pierre. 

Du 31 juillet au 14 août 
======= 

RENCONTRES QUEBECOISES 

Si ce n'est déjà fait, inscription dès récep-
tion de ce programme. Le 29 mai ayant été 
retenu comme date de référendum, il est 
possible de voter par procuration. Rens. 
Bernard : 01 47 81 22 15. 

Dimanche 26 juin 
======= 

LE MONT USSY 
ET LE ROCHER CASSEPOT  

Train à 8h11 à Colombes, à 9h06 à Paris 
Lyon, direction Laroche Migennes. Arr. Fon-
tainebleau à 9h45. Retour de Fontainebleau 
à 16h45, 17h18 ou 18h02. Carte orange 
zone 6. Carte IGN n°2417OT. Org. Mar-
tine : 01 47 81 22 15. 

Surprenante randonnée dans les 
rochers de Fontainebleau : de bel-
les grottes, des arbres magnifi-
ques, des mares dans une am-
biance nordique, des fontaines et 
de vastes panoramas. Deux plan-
tes des platières à reconnaître : la 
molinie et la sphaigne. Randonnée 
accidentée mais courte (14 km 
seulement) pour prendre le temps 
d'observer. Sentiers Denecourt-

Nous serons accompagnés par 
nos amis Québécois Jacques, 
Jean-François, Ernest, et les au-
tres. Première semaine dans les 
Laurentides, à 100 km au nord de 
Montréal : canotage sur des riviè-
res peu profondes, vélo sur la piste 
du Petit train du Nord. Puis trans-
fert en “van” vers la région du Bas 
St Laurent et la Gaspésie en pas-
sant probablement par une visite 
de Montréal. Deuxième semaine 
sur les rives du St Laurent dans la 
région du Bic (400 km à l’est de 
Montréal) : kayak de mer à 2 pla-
ces très stable, observation des oi-
seaux et des baleines,  puis ran-
donnée en Gaspésie. Vendredi 12 
août, transfert en “van” vers Qué-
bec, visite de la ville et retour vers 
Paris samedi soir 13 ou dimanche 
matin 14 août. Bien sûr, il y aura 
une virée dans une Cabane à Su-
cre.  

Le voyage avion dure environ 7 heures et le 
décalage horaire est de + 6h par rapport à 
la France. Budget prévisionnel autour de 1 
500 euros. Solide petit déjeuner, pique-
nique le midi et repas à table le soir. Ce 
n’est pas un voyage sportif : les quelques 
coups de pagaies, de pédales ou de rames 
se font vraiment sans fatigue. 
Prévoir passeport en cours de validité. 
Rens. Jean François : 01 47 80 13 00 

Vendredi 1er juillet 
REUNION DU COMITE 

Mercredi 6 juillet 
======= 

A VELO  

Promenade à vélo sur le chemin 
de halage le long du canal de 

RV à 10 h., 38 bis, quai de la Marne à Pa-
ris. M°Crimée .Possibilité de louer des vé-
los (6 euros la 1/2 journée, 7,50 euros la 
journée). Inscription obligatoire avant le 
1er juillet auprès de Bernard : 01 47 81 
22 15. 

se poursuivra dans un restaurant proche. 
Rens.  André Subran, tél : 01 46 64 94 50 
- Du 21 mai au 12 juin : randonnée cyclo-
touriste de Rotterdam à Pontarlier. Rens. 
Bernard 
- 11 et 12 juin : inauguration du Paysage 
de l'année Jura. 


