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Parc de bagatelle (participation aux
frais : 3 €).

N° 51 - Juillet 2010
============================

Le Comité se réunira
27, rue Saint Vincent
les vendredis 1 oct. et 3 décembre
de 20h à 22h,
Tous les adhérents peuvent participer à ses
réunions et ceux qui le souhaitent pourront
nous y rencontrer.
==========================

C’est rare, mais cela arrive : une sortie
peut être annulée ou modifiée. En cas
de bulletin de vigilance météo ou de
perturbations prévisibles dans les
transports, consulter votre messagerie
ou contacter l’organisateur !

Dimanche 25 juillet
=======

RV à 9h30 au Métro Porte Maillot (train +
métro ou bien bus 176 à 8h39 à ColombesEglise + métro). Prévenir Gérard D.
x2800@wanadoo.fr ou 01 39 57 04 43.

Dimanche 5 septembre (*)
=======
Aux confins sud de la Picardie, le
Vexin français, pays de Thelle, entre Gisors et Chaumont en Vexin, la
jolie petite vallée de la rivière Réveillon (qui se jette dans l’Epte)
avec ses lavoirs, menhirs, églises,
le village médiéval de Reilly. 22 km
en boucle. Carte : 2212O.
Train à Colombes à 07h57. Changt Argenteuil (8h02/08h07 direction Gisors). Arr.
Trie-Château à 09h21. Retour de TrieChâteau à 17h14 (train suivant à 19h15).
Changt à St Lazare (18h25/18h31). Arr. Colombes 18h42. Tarification grandes lignes
(Plein tarif : 23 € AR. Réductions découverte et senior). Org Jef : 01 47 84 31 37.

Vend. 10 et sam. 11 septembre
=======

De Beynes, nous passerons par
Davron , la mare de Villiers et le
fond des Beurreries de Feucherolles pour gagner Poissy. Nous verrons au passage le Château de la
Coudraie, l’Abbaye (musée) et la
Cathédrale. 19 km avec quelques
dénivelés. Carte 2214ET.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 8 août
=======
DE BOULOGNE A BAGATELLE

Sur les traces de l’ancienne forêt du
Rouvray, 12 km dans un des poumons verts de Paris avec visite du

Pour les sorties marquées d‘une * , le coût
du transport par le train sera limité à 10€
pour les adhérents dans la limite du budget
(participation de l’association).

REVEILLONS AVANT NOEL !

DE LA MAULDRE A LA SEINE (*)

Train à Colombes à 8h09, à Montparnasse
à 8h58. Arr. Beynes à 9h47. Retour de
Poissy à 16h46 ou 17h16. Arr. Colombes
17h27 ou 17h57. Billet AR 13,85 €, carnet :
11,08€, Mobilis zone 6 : 17,30€. Org. Bernard C. : 01 47 84 69 05.

***NOUVEAU***
Pour diminuer le coût du transport, il
est possible de se grouper pour l’achat
de 10 billets en carnet.
RV à la gare 20 minutes au
moins avant le départ du train.

Comme chaque année, nous serons présents au Forum des Associations qui se déroulera à l’AvantSeine le vendredi de 18h. à 22h. et
le samedi de 10h. à 18h. Rens. Bernard L.: 01 47 81 22 15.
Du 18 au 25 septembre
=======
A PREFAILLES

Une semaine d'observation du milieu maritime et des marées depuis
le gîte Ami de la nature de Préfailles, rencontres des AN locaux et
baignades possibles au pied du
gîte. Org. Jef. : 01 47 84 31 37.
Les Amis de la nature de Colombes.
Eliane Fouchard - 01 47 80 13 00
Odile Solas - 01 47 84 31 37
Mél : amisnature-colombes@wanadoo.fr

Dimanche 26 septembre
=======
RENCONTREZ
LES AMIS DE LA NATURE

Tous les Colombiens sont invités à
randonner avec nous. Randonnée
facile au bord de la Seine depuis le
parc Lagravère jusqu’aux Terrasses
de St Germain en Laye. Possibilité
de s’arrêter à Rueil.
Rendez-vous à l’entrée du Parc Lagravère
(côté Usine des Eaux) à 9h30 ou sur les
berges côté Nanterre près du pont de Bezons à 10h. Retour de Rueil par le bus ou
de St Germain en Laye par RER.
Vendredi 1 octobre
REUNION DU COMITE

Dimanche 3 octobre
=======
ATELIER DES QUATRE SAISONS

« Automne » : fabrication d‘une
chouette à partir des feuilles
d‘automne. Venez avec des feuilles
bien séchées de différentes formes
et dimensions, ramassées lors de
randonnées au cours du mois de
septembre. Le reste du matériel sera fourni sur place. Ce sera l’occasion de parler de la « Chouette »
du « Hibou », de démystifier ces oiseaux, ces fascinants rapaces nocturnes.
De 10h à 17 h, salle de la Vie Associative,
4, place du Général Leclerc. S’inscrire de
préférence quelques jours auparavant de
façon à évaluer le matériel nécessaire pour
cet atelier. Rens. et inscription auprès de
Michelle : 01 47 60 11 65.

Dimanche 17 octobre
=======
TROIS VALLEES (*)

Depuis la Verrière, nous gagnerons
la vallée du Rhodon, puis celle de la
Mérantaise. Nous irons ensuite aux
sources de la Bièvre avant de longer l’étang du Moulin à Renard. 25
km peu accidentés. Cartes 2215
OT et 2214 ET. 25 km.
Train à Colombes à 8h39, à St Lazare à
9h09. Changt St Cloud (9h29/9h39). Arr. La
Verrière à 10h06. Retour de St Cyr à 16h57
ou 17h27 pour Montparnasse ou à 16h51
ou 17h51 pour St Lazare avec chgt à St
Cloud. Billet AR 15,30 €, carnet : 12,24€,
Mobilis zone 5 : 13,65€. Org Philippe : 06
88 82 33 18.

Dimanche 24 octobre
=======
PATRIMOINE DE L’ESSONNE (*)

Boucle de 21 km avec dénivelés
autour de Dourdan. Bonne allure.
Sur notre chemin, le château et les
halles de Dourdan, le four à chaux
et la fontaine frileuse aux Grangesle-Roi, l'abbaye de l'Ouÿe et la fontaine de Ste Mesme.
Train à Colombes à 7h54, à Bibliothèque
Mitterand (RER DEBA) à 8h46 . Arr. Dourdan 9h46. Retour de Dourdan. Trains ttes
les 1/2h. Carte 2216ET. Billets carnet :
15,12, Mobilis zone 6 : 17,30€. Org. Martine : 01 47 81 22 15 .
Vendredi 5 novembre – 20h30
salle St Vincent – CARANC
Préparation du programme printemps-été.
Rens.Jacline (01 47 80 50 52).

Dimanche 7 novembre
=======
LA VALLEE DU SAUSSERON

tour de Parmain l’Isle Adam Valmondois
prévu à 16h08 (trains suivants 16h38 et
17h38). Arrivée Colombes à 17h09. Zone
5. Billets AR : 9,10€, carnet : 7,28€. Org.
Bernard C. : 01 47 84 69 05.

Dimanche 21 novembre
=======
LE CHARME
DES BORDS DE MARNE

Boucle de 15 km autour de St Maur
des Fossés, enserré par le méandre presque fermé de la Marne. Si
l’ambiance urbaine se manifeste à
certains endroits, nous pourrons
aussi apprécier le calme des lieux
et observer quelques-unes des espèces d’oiseaux qui nichent sur la
rivière. Curieux paradoxe …Carte
OT 2314
Train à Colombes à 8 h 54, à Auber à 9h27
( RER A St Maur Créteil) – zone 3. Billets
AR : 8,90€, carnet : 7,12€. Org. Nicole D.
01 47 86 11 51 – 06 75 12 06 64.

Vendredi 26 novembre
=======
DES PASSAGES COUVERTS

Le Paris des passages les plus
mystérieux et les plus insolites. Notre balade assez insolite nous mènera à travers un Paris curieux, surprenant et, surtout, intéressant les
jours pluvieux... En 1840, Paris dénombrait plus de 130 passages,
mais nous nous limiterons à 14 :
passage du Désir, passage Brady,
passage du Caire où se tenait l'ancienne cour des Miracles, etc.
Train à 9 h 09 à Colombes ou rendez-vous
à 10 h au métro Chateau-d'Eau.
Possibilité de déjeuner sur place à l'indienne ou à la française pour 10 euros environ. Organisation et inscription au plus
tard le 21 novembre auprès de Nicole D. 01
47 86 11 51/06 75 12 06 64.

Depuis Valmondois, nous cheminerons sur les berges du Sausseron
en admirant les lavoirs et les moulins, puis dans le fond du Valmillon
avant d’atteindre Parmain. 15 km
vallonnés. Carte 2313OT.
Train à Colombes à 8h42. Changt Ermont
(8h55/9h05). Arr. à Valmondois à 9h34. Re-

Vendredi 3 décembre
REUNION DU COMITE

Dimanche 5 décembre
=======
LA CORNICHE DES FORTS

Cotisations pour l‘année civile 2010 : Adhérent V = 34,50 € - Conjoint A = 26 € Tarif réduit (adhérent non imposable) : Adhérent V = 23,30 € - Conjoint A = 14,80€.
Jeunes (16-20 ans) J = 15 € - L'association offre l'adhésion aux enfants de
moins de 16 ans. Une assurance à la MAIF couvre les adhérents dans le cadre de

De la Porte de Pantin, nous gagnerons par la sente des Dorées, le fort
de Romainville puis celui de Noisy
le Sec. Nous traverserons ensuite
le parc de la Boissière pour atteindre le fort de Rosny. Balade urbaine
de 14 km sans difficulté.
Train à 9h24 à Colombes ou RV 9h45 M°
Porte de Pantin. Retour de Rosny sous
Bois. Trains tous les 1/4 d'heures pour
Hausmann. Org Philippe : 06 88 82 33 18.

- 29 août : la fête de Ganesh. Dépaysement garanti pour ceux qui sont à Paris.
Rens. www.templeganesh.fr/fetegan.htm
- 10 octobre : sortie Champignons organisée par Avril 50. Rens. Janine : 01 60 07
18 86
- 15 janvier : assemblée générale
- du 13 au 19 février : séjour Raquettes au
chalet des Amis de la nature Le QuandMême au pied du ballon d‘Alsace.Groupe
limité à 15 participants. Vous êtes intéressés ? Faites-vous connaître dès maintenant
auprès de Jean François : 01 47 84 31 37
ou solas.jef@orange.fr.
- du 6 au 8 mai : nous recevons nos amis
de Frankenthal. Rens. Bernard : 01 47 81
22 15
- 18 et 19 juin : Rêve de bison chez les
Sioux en Haute Normandie.

Une nouvelle activité
Les Ateliers des quatre saisons
Jacline et Michelle nous proposent la création et la réalisation d’objets divers à partir
de matériaux et de techniques différentes.
L’objectif est de rester au plus près de l’environnement et de la réutilisation des matières. Premiers rendez-vous pour cette nouvelle activité : le 3 octobre et le 12 décembre.

Les A.N. ont participé :
- le 10 juillet, à l’inauguration de la passerelle tant attendue sur la darse du port de
Nanterre
- aux Conseils de quartier du Centre ville,
- à la semaine de la biodiversité
- aux réunions de concertation sur le plan
de déplacements à Colombes
- à la réunion de préparation de la journée
européenne des déchets (ORDIF).

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.

