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N° 38 - Avril 2006
============================

Le Comité se réunira
les vendredi s 31 mars et 7 juillet
2006
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 répétitions de la chorale
se dérouleront les jeudis 6 avril et 11
mai,
27 rue Saint Vincent.
==========================
IMPORTANT
Pour diminuer le coût du transport, il est possible d'acheter des
billets Mobilis ou de se grouper
pour l’achat de billets en carnet.
RV à la gare 15 minutes au
moins avant le départ du train.

à Colombes ...
Vendredi 31 mars
REUNION DU COMITE
Jeudi 6 avril
CHORALE JUMELAGE

Dimanche 9 avril
=======
EN VELO AU BORD DE L'EAU

Présentation d'un itinéraire de la
Villette à Cergy, le long du canal St
Denis et de la Seine. Une occasion
de voir l'avancement des travaux
sur la voie verte des bateliers. 55
km.

1) Train à 7h56 à Colombes. RV place de la
Bataille de Stalingrad, devant le café "le cadran bleu", départ à 9h.
2) RV à Colombes, parking à l'entrée du
Parc Lagravère (près de la piste cyclable) à
11h.
3) RV au Parc des impressionnistes à Rueil
Malmaison entre 12h30 et 13h, pour le
pique-nique.
Retour par Cergy ou Boissy l'Aillerie ou
Pontoise ou Conflans-Ste-Honorine. Trains
fréquents. Org. Bernard : 01 47 81 22 15.

Train aux Vallées à 8h18 avec changt à
Houilles Carrières (8h34/ 8h54 RER A ).
Arr. Cergy le Haut à 9h22. Départ à 9h30.
Retour par Gisors à 16h30, 17h58 ou
19h42 pour Paris St Lazare. Arr. 17h39,
19h10 ou 20h41. Possibilité de rejoindre la
gare de Chars à mi-parcours. Elle se trouve
à environ 10 km du trajet (trains à 16h 52 ,
18h 21 et 20h01 pour Saint Lazare en 3/4 h
environ). Org. Bernard : 01 47 81 22 15.

Dimanche 23 avril
=======

Dimanche 14 mai
=======

LES RUINES DE L'ABBAYE DE
ROYAUMONT

AUTOUR DE LA FERTE ALAIS

Une boucle autour de Viarmes : les
contreforts nord-ouest du tertre forestier de Carnelle, la route des
poissons, le clocher de Noisy sur
Oise, Asnières sur Oise et ses marais, le moulin et l’abbaye de
Royaumont, le moulin de Giez et les
bois de Seugy. Thème nature : la
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum),la Zannichellie des marais
(Zannnichellia palustris), la Grande
Douve (Ranunculus lingua). Environ
20 km par sentiers balisés : PR du
Val d’Oise et GR1 et GR1A. Carte
2313OT.
Train à 7h56 à Colombes, à 8h19 à Hausmann, à 8h40 à Paris-Nord banlieue
(Direction Luzarches). Arrivée 9h21. Retour
de Viarmes à 16h46 ou 17h46. Changt à
Epinay-Villetaneuse (17h19/17h26), Ermont-Eaubonne et Argenteuil
(17h45/17h56). Arr. 18h01. Rens. Jean
François : 01 47 84 31 37
Jeudi 11 mai
CHORALE JUMELAGE

Dimanche 14 mai
=======

Entre sous-bois, bosquets, champs
et petites routes, nous foulerons le
Gâtinais ; nous déambulerons dans
le vieux Ferté, nous longerons le
parc du château de Presles et traverserons Cerny où nous pourrons
admirer la très belle église. Circuit
en boucle de 20 km environ, sans
difficulté. Possibilité de raccourcir à
12 km. Carte n° 2316ET.
Train à Colombes à 7h42, à Gare de Lyon
à 8 h 41 (RER D,direction Malesherbes).
Arr. à La Ferté Alais à 9 h 36. Retour de La
Ferté-Alais à 17 h 42 (trains toutes les heures) - Zone 6. Org. Nicole 01 47 86 11 51
ou 06 75 12 06 64.

Vendredi 19 mai
=======
LE CARANC SE REUNIT

Le comité d'animation randonnée
des AN de Colombes se réunira à
20h30 chez Eliane et Paul, 24 rue
de la Reine Henriette pour élaborer
le prochain programme. Toutes les
idées sont les bienvenues et les apprentis animateurs sont très attendus ! Rens. Jean François (01 47
84 31 37) et Jacqueline (01 47 80
50 52).

VERS LA NORMANDIE EN VELO

Découvrons l'itinéraire de la future
véloroute vers la Normandie, entre
Cergy et la vallée de l'Epte. 65 km.

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

Du 25 au 28 mai
=======
RENCONTRE AVEC
NOS AMIS DE FRANKENTHAL

Quatre jours au Rahnenhof dans le
cadre du jumelage entre nos deux
associations. Nous serons 35 à
cette nouvelle rencontre avec nos
amis allemands. Informations auprès de Bernard : 01 47 81 22 15.

Dimanche 4 juin
=======
LA VALLEE DU MORIN

De la gare, nous traverserons Villiers-sur-Morin pour aller prendre le
« GR du pays des Morins ». A Crécy-la-Chapelle, nous prendrons le
GR1 pour, après une montée, replonger vers le Morin que l’on traversera en direction de Serbonne.
Nous suivrons le Morin légèrement
à distance. Nous traverserons le
Morin au moulin de Prémol pour remonter la butte aux bergers
(commune de Dammartin-surTigeaux) et prendre la direction de
la gare de Mortcerf toujours par le
GR1. Thème : histoire et géographie. 17 / 18 km. Dénivelé faible.
Carte n° 2514 O.
Train à 8h27 à Colombes, à 9h28 à Paris
Est. Changt à Esbly (9h59/ car SNCF
10h06). Arr. Villiers Montarbin à 10h21. Retour de Mortcerf à 18h04. Arr. Paris Est à
19h04. Zone carte 6. Org : Gérard B.: 01 64
65 22 49 ou 06 82 26 44 20.

Dimanche 18 juin
=======
ENTRE L'OISE ET LE SAUSSERON

Après avoir suivi le bord de l’Oise,
nous irons vers le Val de Nesles,
puis le parc de l’Etang, pour rejoindre Nesles la Vallée, petite capitale
de la vallée du Sausseron. Puis
nous descendrons le long du Sausseron avec ses lavoirs et ses moulins pour atteindre Valmondois et
son musée des Transports qui
pourra être visité par les intéressés
avant de prendre le train du retour.
15 km vallonnés. Carte 2313OT.

Train à Colombes à 8h43. Chgt Argenteuil
(8h48/8h55) et Ermont (9h01/9h08) Arr.
Valmondois à 9h36. Retour de Valmondois
à 16h46 ou 17h16. Chgt à Ermont et Argenteuil. Zone 5. Attention : modification
d’horaires à prévoir lors de la mise en
service de la nouvelle ligne Paris – Ermont. Org. Bernard C. 01 47 84 69 05.

Dimanche 2 juillet
=======
LES COULEURS DE GIVERNY

Traversée de la ville de Vernon,
aperçu de la vieille ville puis le GR2
nous conduira vers Giverny et la
maison de Claude Monet en longeant les rives de la Seine. Nous
continuerons notre "route" par les
bords de Seine en passant par
Gommecourt, Glotonet et Bonnières. 17 km. Carte 2113O.
Train à 8h06 à St Lazare. Arrivée 8h51 à
Vernon (Grandes lignes). Retour de Bonnières (zone 7) à 17h40. Arr. Paris à 18h25.
Horaires d’été à vérifier. Org. Chantal (01
47 85 32 26) et Jacqueline.
Vendredi 7 juillet
REUNION DU COMITE

Dimanche 23 juillet
=======

- 2 avril : randonnées avec visite du château de Champs sur Marne ou initiation au
canoë sur le bassin de Vaires.
- du 14 au 16 avril : congrès de la fédération française à Illzach.
- le 7 mai.: marche de la Bièvre.
- les 10 et 11 juin : week-end à St Quentin
(Aisne). Rens. Bernard.
- du 3 au 5 juin : rencontre francophone.

Notre week-end d'automne, les 7 et 8 octobre au Chalet AN de Mireloup (chemin côtier vers Dinan) - si ce lieu ne marche pas,
çe sera l’Alsace du sud avec la section de
Rouffach. Rens. Jean François.

Nous avons en charge le repérage d’un PR
entre les parcs de l’Ile Marante et des
Chantereines passant par des rues tranquilles et des espaces verts. Nous le baliserons à l’automne après validation par la
FFRP. Dès maintenant, faites-nous parvenir vos idées pour que nous puissions le
parcourir et le proposer avant la fin avril.

LES CHASSES PRESIDENTIELLES

Une boucle autour de Rambouillet :
le Parc du Château, la laiterie de la
Reine, Gueville, Le Buissonet, bois
de Gazeran, vallée Drouin, Chêne
la Pocquetierie, breche de Poigny,
les Rabières, rochers d’Angennes,
oratoire St Fort, Etang du Roi, Poigny et ses haras environnants, carrefour de la Maineraie, étang
coupe-gorge, maisons forestières
(St Léger, Grille aux lapins, Grille de
Versailles), rond du lièvre et de la
chasseuse et Château de Rambouillet. Thème nature : le Chêne et
le Roseau. Env. 24 km par sentiers
balisés : PR des Yvelines et GR1 et
GR1C. Carte 2215OT.
Train à 7h42 à Colombes, à 8h15 à Montparnasse. Arr. à Rambouillet à 8h48. Retour de Rambouillet à 17h26. Zone 6. Org.
Jean François 01 47 84 31 37.

Cotisations pour l‘année civile 2006 : Adhérent V = 32 € - Conjoint A = 24 € Jeunes (15-20 ans) J = 13 € - Enfants (6-14 ans) K offert - Enfants ( < 6 ans )
gratuit – 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

Les A.N. ont participé :
- le 22 oct., à une réunion sur la véloroute
de Normandie qu’ils ont organisée
- le 17 nov. , à la commission Environnement de la Ville
- le 25 nov., à l’atelier sur le SDRIF
- le 3 déc., à une formation de IDFE sur Urbanisme et Densite
- le 15 fév., à une entrevue avec le Coderando 92
- le 28 mars, à une réunion sur la passerelle du port de Nanterre.

Bienvenue à nos nouvelles amies : Madeleine et Régine et à Sylvie qui est de retour
parmi nous.

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.

