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N° 41 - Mai 2007
============================

Le Comité se réunira
les vendredis 4 mai et 6 juillet 2007
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.
==========================

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 20 minutes au
moins avant le départ du train.

Ecole jusqu'à la Seine où elle termine sa course. Les lavoirs rappellent l'époque des lavandières,
quand les bavardages résonnaient
dans la vallée. Celui de Tilly est le
plus original. 23,5 km.
Train à 08h09 à Colombes, à 9h11 à Gare
de Lyon-RER D (train ZAPE en direction de
Melun). Arr. Ponthierry-Pringy à 10h08. Retour à 17h11. Arr. Paris à 18h07. Zone 6.
Carte n° 2415OT et 2417OT. Org : Martine
01 47 81 22 15.

Du 1er au 3 juin
=======
RENCONTRE AVEC
LES AN DE FRANKENTHAL

Cette année, nous retrouvons nos
amis à Reims. Trois jours d’échanges et de visites.
Hébergement au CIS de Reims. Accueil à
partir de 14h. Retour de Reims en fin d’après-midi. Rens. Bernard

à Colombes ...

Dimanche 17 juin
=======

Vendredi 4 mai
REUNION DU COMITE

BOSSES EN
BOIS DE FAUSSES REPOSES

Samedi 5 mai
=======

Quelques dénivelés ombragés pour

ATELIER DU CARANC

Ces ateliers sont animés par JeanFrançois. A votre convenance : formation à la cartographie, préparation des randonnées dans le détail,
archivage et compilation des randonnées, découverte des centres
d’intérêts régionaux. Rens. Jean
François (01 47 84 31 37).
Mardi 8 mai
=======
L’ECOLE RENTRE EN SEINE

Boucle autour de St-FargeauPonthierry en suivant la rivière

jour d'élection (nous pourrons voter
soit le matin, soit en rentrant). des
hauteurs de Vaucresson, nous traverserons les haras de Jardy puis
de bosses en creux, nous parcourrons la forêt de Fausses reposes en
passant près des étangs Corot. Retour par le village de Marnes la Coquette et le Parc de Saint Cloud.
Env. 18km par sentiers balisés.
Carte n°2314OT.
Train à 9h09 à Colombes, à 9h37 à Saint
Lazare. Arr. 9h57 à Vaucresson. Retour de
Garches à 17h41. Arr. St Lazare à 18h.
Zone 4.
Pour ceux en voiture, stationnement gare
de Garches, puis train. Org. Jean François :
01 47 84 31 37.

Samedi 23 juin
=======
ATELIER DU CARANC

N’hésitez pas à contacter Jean
François qui anime ces ateliers.
Dimanche 24 juin
=======
A VELO, A LA DECOUVERTE
DES SITES IMPRESSIONNISTES

Nous suivrons les bords de la
Seine et de l’Oise en vélo sur l’itinéraire de la future véloroute de Normandie jusqu’à Cergy. Les plus entraînés pourront poursuivre la randonnée jusqu’à Auvers. Cette véloroute est l’aboutissement du projet
porté par les Amis de la nature avec
d’autres associations et il est maintenant reconnu par la Région Ile de
France. Il faut dorénavant œuvrer
pour sa réalisation.
Départ possible de Paris-Hôtel de Ville à
8h15, de la gare de Saint-Denis à 9h30 ou
parking du parc de l’Ile Marante à 10h45.
Retour par le train possible à partir de
Conflans, Pontoise ou d’Auvers. Rens. Bernard : 01 47 81 22 15.

Vendredi 29 juin
=======
LE CARANC SE REUNIT

La prochaine réunion du comité
d'animation randonnée des AN de
Colombes est prévue à 20h30 chez
Eliane. Toutes les idées sont les
bienvenues et les apprentis animateurs sont très attendus ! Nous préparerons le programme de l’hiver.
Rens. Jean François (01 47 84 31
37) et Jacline (01 47 80 50 52).
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

Dimanche 1er juillet
=======
LA LAVANDE SE MET EN « SEINE »

Nous vous convions à une journée
festive à l'occasion de la fête de la
lavande . Nous pourrons visiter une
partie des installations de la station
d'épuration d'Achères, faire notre
moisson de lavandin, pique-niquer
en bord de Seine et participer aux
animations proposées. A partir de
Maisons-Lafitte, nous traverserons
le Parc puis suivrons l'ancien chemin de halage tout juste réhabilité
pour rejoindre la station d'épuration.
Notre reviendrons par Herblay
après avoir traversé la Seine en
bac. 8km sans dénivelé. Info www.
siaap.fr. Carte n°2214ET et
2313OT.
Train aux Vallées à 8h39. Arr. MaisonsLafitte à 8h54. Retour d'Herblay. Trains toutes les 1/2h. (à 14 et 44). Zone 4 mais billets plus intéressants. Org. Vincent : 01 47
85 87 39 ou 06 17 85 29 09.
Vendredi 6 juillet
REUNION DU COMITE

Dimanche 22 juillet
=======
SENART, UNE FORET HISTORIQUE

D'Evry, nous traverserons la Seine
pour gagner la forêt et la Faisanderie. Notre retour se fera par Tigery
et Etiolles. Boucle de 17 km, peu
difficile et pas escarpé. Carte
2415OT.
Train à 8h09 à Colombes, à 9h15 à Paris
Lyon (RER D4 ROVA direction Malesherbes). Arr. Evry à 9h53. Retour d'Evry.
Trains toutes les 1/2h. à 11 et 41. Zone 5.
Org. Bernard C.01 47 84 69 05

Samedi 25 août
=======

On en profitera pour découvrir d'anciens pavillons datant de l'exposition coloniale de 1931 dont l'un accueille un temple tibétain et l'autre
un centre bouddhique.
Nous aurons peut-être la possibilité
de visiter le château de Vincennes
en fin d'après-midi (à confirmer) 10 km - facile.

Véloroute vers la Normandie
Train à Colombes à 10h09. Rendez-vous à
11 heures au métro Porte Dorée (ligne 8),
sortie avenue Daumesnil. Déjeuner piquenique tiré du sac dans le bois. Et pour ne
pas faillir à la tradition, nous dinerons, pour
ceux qui le souhaitent, au restaurant. Org.
Nicole 01 47 86 11 51 ou 06 75 12 06 64.
Inscription obligatoire avant le 15 juillet.

Sam. 8 et dim. 9 septembre
=======

Le projet élaboré par les Amis de la
nature en collaboration avec d'autres associations est officiellement
retenu par la Région Ile de France.
Des comités d'itinéraires devraient
se mettre prochainement en place
et nous espérons y participer.
Le site A.N sur les itinéraires vélo
http://troisv.amis-nature.org

FORUM DES ASSOCIATIONS

Comme chaque année, nous tiendrons un stand au forum des associations qui se déroulera à l’Avant
Seine.
Pour nos vacances et nos week ends,
pensons à notre centre familial
de vacances des Chavants et
aux nombreuses maisons AN.

- 5 au 12 août : dans les Pyrénées avec
Jean François.
- 21 sept. au 4 oct : sur les chemins de St
Jacques du Puy en Velay à Figeac avec
Jean François.
- les 6 et 7 oct : week-end en un lieu encore inconnu !
- 13 oct : commission des baliseurs des
Hauts de Seine à Issy les Moulineaux.
- fin octobre ou début nov. : stage de cartographie 1er niveau

Balisage

Appel aux baliseurs de l’association : le balisage des trois parcours
de promenade sur Colombes et les
communes voisines a bien avancé.
Un contrôle des itinéraires est prévue les samedis 9 juin et 15 septembre. RV à 14h. avec les caisses
à outils. Le lieu sera précisé par
Jean François qui coordonne les
équipes.

LE BOIS DE VINCENNES

C'est, à l'est de Paris, le pendant
du bois de Boulogne, avec de magnifiques arbres et des étangs.
Nous pourrons nous y balader longuement, et même s'égarer si on
n'y prête garde.

tation de leur carte AN. Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi
de 11h45 à 13h30 toute l'année
sauf la dernière semaine de décembre et au mois d'août. Voilà une occasion supplémentaire de nous retrouver en semaine dans un cadre
agréable.

Les A.N. ont participé :
- le 19 janvier, à une réunion du Conseil général sur la biodiversité,
- le 13 mars, au comité régional de pilotage
des véloroutes en Ile de France,
- le 15 mars, à un groupe de travail départemental sur la biodiversité,
- le 24 mars, à la commission des baliseurs
FFRP des Hauts de Seine.

Partenariat avec la MJC-TC

Grâce à un accord conclu avec la
Maison des Jeunes-Théâtre de Colombes, les Amis de la nature peuvent y déjeuner le midi sur présen-

Cotisations pour l‘année civile 2007 : Adhérent V = 32,50 € - Conjoint A = 24,50 € Jeunes (15-20 ans) J = 13,50 € - 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

Bienvenue à nos nouveaux amis : Christian, Agnès et Dominique. Yasmina a maintenant 6 ans, elle devient adhérente comme
les grands !

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.

