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N° 50 - Mai 2010
============================

Le Comité se réunira
27, rue Saint Vincent
le vendredi 11 juin de 20h à 22h,
(salle ouverte à 19h30)
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 !

Du vendredi 7 au 9 mai
=======
JUMELAGE
COLOMBES-FRANKENTHAL
RENCONTRE AU RAHNENHOF

Une fiche d’information concernant
le voyage a été envoyée aux participants.
Train à Colombes à 7h56 ou RV à Paris
gare de l'Est. Train ICE n°9553 à 9h09 à
destination de Francfort. N’oubliez pas votre pique nique. Nous randonnerons l’après-midi jusqu’à Hertlinghausen.

Samedi 22 mai
=======
SEMAINE DE LA BIODIVERSITE
A COLOMBES

Plusieurs activités sont organisées
par la Ville dans le cadre de la semaine de la biodiversité. Cette semaine se terminera par une exposition sur le parvis de l‘Hôtel de Ville,
où nous tiendrons un stand.

Dimanche 23 mai
=======
LES COTEAUX DE L’OISE

De Conflans Ste Honorine, nous
gagnerons les coteaux et longerons
la forêt de l’Hautil. Notre chemin
passera par la ferme d’Ecancourt,
le village de Jouy la Fontaine et
l’Axe Majeur. 21 km. Carte 2313
OT.
Train à Colombes à 8h12, changement à
Argenteuil (8h17/8h23). Arrivée à Conflans
Ste Honorine à 8h41. Retour de Cergy St
Christophe. Trains à 17h06 (toutes les
20mn). Changt à Conflans Fin d’Oise et Argenteuil. Zone 5. Prix AR PT 7€, carnet
5,60€. Org. Christian 01 47 84 39 13.

Dimanche 30 mai
=======
RANDONNEE ET AQUARELLE

« Nous avons tous en nous un artiste qui sommeille», donc cette randonnée est à la portée de tous. Notre randonnée nous mènera sur le
chemin de l'île. Nous longerons les
bords de Seine jusqu'à la maison
du parc. En fonction du groupe,
trois pauses d'au moins une heure
nous permettront, au cours de l'eau
de dessiner, croquer et aquareller la
nature.
Rendez vous 9h30 au totem du Buffalo
Grill, rue des Hautes Patures (pont de Bezons).
Mise à disposition de matériel pour les personnes qui n'en auraient pas. Merci d’apporter si possible gobelet, eau, un support
un peu rigide (type calendrier moyen ou gd
format) pour poser la feuille de papier, pinces pour tenir la feuille, un peu de papier
dessin, papier aquarelle, aquarelle, gouache, crayons couleurs, crayons papier,
gommes, pinceaux, un siège pour les peintres qui préfèrent ne pas s'asseoir par terre,
UN RAYON DE SOLEIL, ET le pique nique
bien sûr .Org. Jacline. 01 47 80 50 52.

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

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

Dimanche 30 mai
=======
LONGUE RANDONNEE

Plaines, côteaux et forêt de la vallée de la Mauldre. Cette longue randonnée de 30 km de Fontenay le
Fleury à Nézel-Aulnay par Les
Clayes, Plaisir, Beynes, Mareil sur
Mauldre est proposée en commun
par les Amis de la nature de Colombes, Neuilly/Marne et Paris-centre.
- allure soutenue. Carte 2214 ET.
Train à Colombes à 7h54, à Montparnasse
à 8h 58. Arr. Fontenay le Fleury à 9h31.
Retour de Nézel Aulnay prévu à 17h46
(train toutes les heures). Changt à Mantes
la Jolie (17h58/18h08). Arr. Paris 18h40.
Zone 6. Billets PT: 15,40€. Mobilis 16,70 €.
Org Philippe Fort : 06 88 82 33 18.
Téléphoner la veille pour participer.

Dimanche 6 juin
=======
L’AEROTRAIN PARTAIT
DE GOMETZ (*)

Sur les traces laissées par la ligne
d’essai de l’aérotrain imaginé et
créé par l’ingénieur Bertin, les
premiers pas des trains à grande
vitesses, la circulation sur coussins
d’air en passant près du château de
Gometz.. 25 km, peu de dénivelé.
carte 2315OT.Org. Jef 01 47 84 31 37
Train à Colombes à 7h39, à Chatelet à
8h11 (RER B – PEPE). Arr. Gif sur Yvette
à 8h52. Retour de Gif sur Yvette à 17h32
ou 17h47. Zone 5. Billets PT : 12,20 €, carnet : 9,76€. Mobilis : 13,20€.

Dimanche 6 juin
=======
LA CONVERGENCE A VELO

A partir de toutes les villes d’Ile de
France, des cortèges de cyclistes
grossissent en se rapprochant de
Paris où ils se rejoignent pour un pique-nique géant. Encadrement par
la police. Retour quand vous le voulez. Un retour collectif est organisé
par l’Association Colombes à vélo.

Comment participer ? un vélo en état de
marche, un pique-nique, la bonne humeur.
Pas besoin de s’inscrire. RV. à 10h30 devant la mairie. Départ à 11h. Rens. Bernard
01 47 81 22 15.
Vendredi 11 juin
REUNION DU COMITE

Dimanche 13 juin
=======
JOYEUX ANNIVERSAIRE

L’Association des Amis de nature
Avril 50 fête son soixantième anniversaire. A partir de 10h, animation
sur son terrain à Montévrain.
Inscriptions avant le 16 mai auprès de Bernard, 01 47 81 22 15 .

Du samedi 19 au samedi 26 juin
=======
SEMAINE CEVENOLE

Une semaine de randonnée en
étoile dans les Cévennes depuis
St Jean du Gard, découverte des
Causses et des Avens pour inaugurer le solstice des jours les plus
longs. Org. Gérard.

Dimanche 27 juin
=======
LE LAVANDIN EN SEINE

C’est à une journée festive que
nous vous convions à l’occasion de
la fête de la lavande organisée par
la Station d’épuration d’Achères (S.
I.A.A.P.). De la gare de MaisonsLaffitte, nous passerons par le Château, nous traverserons le Parc,
puis nous suivrons l’ancien chemin
de halage. Après le déjeuner en
bord de Seine, nous pourrons à notre guise, participer aux différentes
animations proposées : stands di-

vers, cueillette de lavande, croisière
sur la Seine, visite guidée des installations. 9 km env. sans dénivelé.
Possibilité de rejoindre le groupe
sur place.
Train aux Vallées à 8h19. Arr. MaisonsLafitte à 8h34. Retour d’Herblay. Trains ttes
les 1/2h. à 14 et 44. Zone 3-4. Billet AR
PT : 4,30€, carnet : 3,44€. Org. Vincent.01
47 85 87 39 / 06 27 40 39 42.

Dimanche 27 juin
=======
LONGUE RANDONNEE

Boucle de 28 km autour de Montfort l’Amaury, par l’Etang de la
Plaine, les Brulins, Etang et le bois
de Hollande et le bois des longues
mares. Allure soutenue. Cette longue randonnée est proposée en
commun par les Amis de la nature
de Colombes, Neuilly/Marne et Paris-centre.
Train à Colombes à 7h39, à Montparnasse
à 8h 40. Arr. à 9h14. Retour de Montfort
l’Amaury prévu à 17h22 (train toutes les
heures). Arrivée Montparnasse : 17h56.
Zone 6. Billets carnet : 14,24€, Mobilis,
16,70€. Org. Philippe Fort : 06 88 82 33 18.
Téléphoner la veille pour participer.
Vendredi 2 juillet – 20h30
salle St Vincent – CARANC
Préparation du programme automne-hiver.
Rens.Jacline (01 47 80 50 52).

Dimanche 18 juillet
=======
LES VAUX DE CERNAY (*)

Du Perray en Yvelines en passant
par Auffargis, nous gagnerons les
Bois des Cinq Cents Arpents d’où
nous surplomberons les étangs des
Vaux et de l’Abbaye avant de rejoindre pour le pique nique les Vaux de
Cernay réputés pour leurs roches et
leurs cascades. C’est ensuite à travers bois et champs que nous irons
à Maincourt sur Yvette avant de gagner Coignières par le fond de Bellepanne. 24 km accidentés. Carte
2215 OT.
Train à Colombes à 8h39, à Montparnasse
à 9h33.
Changt Rambouillet

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

(10h03/10h11). Arr. Le Perray en Yvelines
à 10h17. Retour de Coignières prévu à
18h25 (train toutes les 1/2h). Arr. Colombes
vers 20h. Zone 6. Billets PT : 16,10€, carnets : 12,88€. Randonnée ouverte à tous
les Colombiens. Org. Philippe : 06 88 82 33
18. Téléphoner la veille pour participer.

- du 21 au 24 mai : rencontres internationales francophones à Butgenbach
(Belgique). Rens. Bernard : 01 47 81 22 15

Les A.N. ont participé :
- à une demi-journée d’information sur les
ressourceries en janvier,
- aux Conseils de quartier du Centre ville,
- à l‘assemblée générale du Conseil consultatif local de la vie associative,
- à l‘assemblée générale de Environnement
92,
- aux rencontres avec les services de la
ville et les élus concernant nos propositions
d’aménagements des trottoirs,
- à la réunion des baliseurs des Hauts de
Seine.

Forêts sans poubelles
L'Office national des forêts a la volonté de
supprimer progressivement les poubelles
des forêts pour des raisons d'écocitoyenneté notamment. On se dit que si les
gens sont capables d'apporter un piquenique, ils sont aussi capables de repartir
avec leurs déchets. Dans les lieux parfois
éloignés d'une route, à l'écart des circuits
de ramassage urbain, la collecte des déchets est plus difficile, plus longue et donc
plus coûteuse pour la collectivité (nos impôts locaux !). Certes, les visiteurs ne sont
pas seuls en cause, loin de là. Des déchets
sont abandonnés ou jetés intentionnellement en forêt par des personnes qui viennent s'y débarrasser de gravats ou d'encombrants... D'autres pensent, à tort, que
les déchets verts en provenance de leur jardin ne constituent pas une pollution. Nos
déchets, quels qu'ils soient, n'ont rien à
faire dans la nature, même dans les poubelles.

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.

