
N° 73– Septembre 2017 

REUNIONS du COMITE  
Vendredi 6 octobre 

Vendredi 1er décembre 
de 20h00 à 22h. 

Salle Saint Vincent 
******* 

Tous les adhérents peuvent participer à  ces 
réunions et ceux qui le souhaitent pourront 

nous y rencontrer. 
========================== 

Notre site internet : http : //www.amisnature-colom bes.org  
Notre adresse : colombes@utan.asso.fr 

Suivez-nous sur  Facebook  ANColombes  

LA GAZETTE DES A. N. 
Les AMIS de la NATURE de  COLOMBES  

IMPORTANT 
 

C’est rare, mais cela arrive : une sortie  peut être 
annulée ou modifiée notamment en cas de bulletin 
de vigilance météo ou de perturbations prévisibles 
dans les transports. Consultez votre messagerie 
avant le départ ou contactez l’organisateur. 

~~~~~~ 
Les adhérents ne bénéficiant pas d‘un Pass Navigo toutes 
zones peuvent se grouper pour l’achat de 10 billets en car-
net (RV indispensable à la gare 20 minutes au moins 
avant le départ du train). 

NOS ACTIVITES 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
De l’ILE MARANTE au PONT de CHATOU 

 
Cette première randonnée de l’année assez 
courte le long de la Seine (aller/retour) permettra de nous 
retrouver et  d’accueillir les éventuels nouveaux inscrits. 
Départ de  l’Ile Marante entrée principale, côté SIAAP à 9 h 
Org : Françoise  06 62 11 53 86 

Du 29 SEPTEMBRE au 1er OCTOBRE 
SOISSONS 

Vendredi : Visite de Soissons puis randonnée d’en-
viron 16, 5km sur le chemin de halage, en direction 
du confluent de l’Aisne et de la Crise.  

Samedi : randonnée en boucle depuis notre gîte à Sept-
monts 

 

Du 6 au 19 SEPTEMBRE 
SUR LES SENTIERS CATHARES 
 
Sur une continuité de chemins et de pistes, nous 

irons à pied en 12 étapes de Foix à la Méditerranée, en 
passant par les châteaux cathares de Roquefixade, Mont-
ségur, Puivert, Puilaurens, Peyrepertuse et Queribus. 
Nous finirons à Port-la-Nouvelle. Inscriptions closes. 
Org : Gérard 01 47 81 59 25 

Vendredi 6 octobre : Réunion du Comité 

VENDREDI 8 et SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Nous serons présents à l’Avant Seine le vendredi de 17h00 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 19h00. 
Ce rendez-vous nous permettra de rencontrer des habitants de Colombes et de leur présenter nos activités. Nous pourrons aussi 
échanger avec les autres associations de la Ville. 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 
SORTIE ESCARPINS 

 
Découvrons ensemble l'exposition Christian 
Dior, le couturier du rêve, au musée des Arts 
Décoratifs. Pour les 70 ans de la création de la 
maison Christian Dior,  cette exposition, riche et dense, in-
vite le visiteur à découvrir l’univers de son fondateur et des 
couturiers de renom qui lui ont succédé. Et Christian Dior 
fut aussi un homme de l’art et un amoureux des musées, 
plus de 70 années de création dialoguent également avec 
tableaux, meubles et objets d’art. 
RDV à 9h30 gare de Colombes pour ceux/celles qui le souhai-
tent pour aller à pied jusqu'au musée ou à 10h30 à l’entrée du 
musée. Entrée : 11 euros. Pour les adhérents colombiens, par-
ticipation de l'association de 5 euros.  
Org : Jacline 06 15 09 05 17 

Dimanche : Randonnée de 17,5 km de Septmonts à Sois-
sons en passant par le village de Berzy-le-sec, l’église de 
Courmelles,  le château de Vauxbuin et en admirant les 
différents points de vue sur la vallée de la Crise. 
Org : Mireille  01 47 75 93 67 

NOUVELLE EDITION  



Une assurance à la MAIF (risques autres 
que véhicules à moteur) couvre les 

adhérents dans le cadre de leur participation 

aux activités inscrites au programme. Le 
covoiturage est de l’initiative exclusive des 
adhérents et ne peut engager la 
responsabilité de l’Association 

Les samedis matins de 10h à 12h au parc Lagravère (jours 
pairs) ou au parc des Chanteraines (jours impairs) des adhé-
rents pratiquent ensemble la marche nordique. 

27 JANVIER  : ASSEMBLEE GENERALE  
••••    7 et 8 octobre : journée Champignons à Coquibus  
••••    Répétitions de spectacle tous les jeudis du 18/1/2018 au  

24/5/2018 
• Du 29 janvier au  4 février 2018 : séjour RAQUETTES  

au Refuge SCHNEPFENRIED  
• Du 30 mars au 2 avril 2018 : Congrès de la Fédération 

Française 
• Du 25 au 27 mai  2018 : Jumelage Séjour à Frankenthal 

SAMEDI 25 NOVEMBRE  
RALLYE PARISIEN 

 
Un rallye-flânerie dans les passages couverts parisiens, une 
autre façon de les découvrir. Inscription obligatoire auprès 
de Nicole avant le 19 novembre. 
RV à 10h30 au M° Grands Boulevards. Déjeuner tiré du sac ou 
restauration rapide 
Org : Nicole DAGOIS 01 47 86 11 21/06 75 12 06 64 

SAMEDI 9 DECEMBRE  
     LES GARES PARISIENNES 

      des 19 et 20è SIECLES 
Cette année, notre balade sera ferroviaire ! Les ultimes 
renseignements seront donnés par courriel. Inscription 
souhaitée 
ATTENTION : pas de train à Colombes. Bus 304 jusqu’au 
M° Les courtilles puis ligne 13. Regroupement à 9h 45 à St-
Lazare sur le parvis de la Cour de Rome . Retour 
vers 16h30.  
Org. Jean François : 01 47 84 31 37 

BREVES … BREVES … BREVES ... 
Les AN ont participé : 

• 5 avril : AG du CAUE 
• 2 mai : groupe Infrastructures de la véloroute Paris-

Londres 
• 17 mai : rencontre avec le comité de candidature JO2024 
• 20 mai : bourse aux vélos avec Colombes à vélo -MDB 
• 31 mai : assemblée générale de « l’Avenue verte London-

Paris » 
• 22 juin : comité d’itinéraire de la « Seine à vélo » 

Vendredi 1er décembre : Réunion du Comité  

Vendredi 3 novembre – 20h00 Salle  St Vincent  
 Réunion pour la préparation du programme  

de janvier à mai 2017 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 
Du COTE de la VALLEE aux LOUPS 

 
Randonnée promenade centrée sur les arbres, 
magnifiques à cette saison. On traverse le parc Henri Sel-
lier, puis on déambule à travers la "cité-jardins"du Plessis-
Robinson, pour terminer à la "Vallée aux Loups". 8 à 9 au 
plus, sans difficultés. 
Train à Colombes: 8h52- arrivée St Lazare 9h09. Puis Ligne 14 
(trains toutes les 4 ou 5min): arrivée à Chatelet vers 9h30. En-
fin, RER B : 9h32- arrivée à Sceaux-Robinson 10h (ou: 9h47-
10h14)Retour, un RER tous les quarts d'heure, comme à l'aller. 
Org : Nicole LP 01 47 81 63 17 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
RANDONNEE en VEXIN 

 
De Meulan, nous remonterons l’Aubette, puis 
traverserons les villages de Vilette, Condécourt,  Longuesse, 
Vigny et Us. 
Environ 15 km tranquilles. 
Aller pour Meulan via Argenteuil, train à Colombes à 8h42, 
arrivée à 9h38; 6,85 €. 
Retour de Us, via Argenteuil, 16h27, arrivée à 17h23; 6,85 €, ou 
au choix selon l'heure via Conflans ou St Lazare. 
Org : Christian  06 25 18 09 83 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
De la VALLEE de l’YVETTE  

à la FORET du ROCHER de SAULX  
 

Randonnée en boucle dans la vallée de l'Yvette offrant de 
belles vues sur la plaine avec ses cultures maraîchères et per-
mettant d'aller faire un petit tour dans la forêt domaniale du 
Rocher de Saulx  18 km. Carte IGN : 2315 OT  
Temps de transport  Colombes - Palaiseau/Villebon : 1 h 05 
Départ de la randonnée à Palaiseau Villebon (RER B) vers 9 H 
30. Pour des raisons de logistique, l'heure précise de départ 
depuis Colombes sera communiquée ultérieurement. 
Org : Mireille : 01 47 75 93 67 

Cotisations pour l‘année civile 2017 : Adulte (+20 ans) : 43 € - Jeunes 

(16-20 ans) : 18,50 € - Couple (sans/avec enfant(s) – 16 ans) : 75,50 € - 

Tarif réduit (non imposables avant tout abattement) resp. 29 € - 18,50 € 

- 47,50 € - Titulaire du RSA : gratuit. L'association offre l'adhésion aux 

enfants de moins de 16 ans. La carte des A.N. permet l’obtention 

gratuite de la  carte FUAJ International (par internet ou dans une AJ en 

France). 

Certaines sorties escarpins ne peuvent être programmées 
longtemps à l’avance parce que le calendrier des exposi-
tions n’est pas connu. Les informations seront commu- 
niquées par messagerie tout au long du trimestre. 


