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Le Comité se réunira
le vendredi 4 novembre 2005
de 18h à 20h,
27, rue Saint Vincent.
Calendrier 2006 dans la prochaine gazette.
Tous les adhérents peuvent participer à ses
réunions et ceux qui le souhaitent pourront
nous y rencontrer.

Les répétitions de la chorale
se dérouleront en 2005, à la maison
des associations et en 2006,
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.

Jeudi 17 novembre
CHORALE JUMELAGE

Samedi 19 novembre
=======
UN APRES-MIDI PARISIEN

Du Luxembourg à St Germain des
Prés, nous marcherons dans les
pas de Catherine de Médicis et de
la faune germanopratine, butinerons les derniers zig-zag des abeilles du rucher parisien et finirons
dans une cave à tapas. 5 à 6 km au
maximum avec pauses culturelles.

Dimanche 13 novembre
=======
SUIVONS LA BIEVRE

Nous longerons la Bièvre depuis sa
source jusqu'à Jouy en Josas où,
par la forêt, nous rejoindrons Viroflay. 20 km. Carte IGN 2214ET.
Train à Colombes à 8h41, à Paris St Lazare
à 9h09. Changt St Cloud (9h29/9h39). Arr.
St Quentin en Yvelines à 9h55. Retour de
Viroflay Rive droite. Trains tous les 1/4h.
Org. Martine : 01 47 81 22 15.

Samedi 21 janvier
=======
ASSEMBLEE GENERALE

Il s'agit d'un moment important
dans la vie de l'association. Réservez dès maintenant cette date.

Jeudi 15 décembre
CHORALE JUMELAGE

LE CARANC SE REUNIT

Dimanche 18 décembre
=======

Le comité d'animation randonnée
des AN de Colombes se réunira à
20h30 chez Michelle, 3 bd de la République à La Garenne 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).

LES COTEAUX DE L'YVETTE

velle des Ulis que nous traverserons bien vite et les maisons médiévales de Gometz le Châtel. Carte
IGN 2315OT. 17 Km.

Vendredi 4 novembre
REUNION DU COMITE

Jeudi 12 janvier
CHORALE JUMELAGE

Train à 13h30 à Colombes. Deuxième RV à
14h15, métro Odéon. Retour en soirée
après dîner. Org. Jean-François : 01 47 84
31 37. Inscription auprès de Jean François
avant le 11 novembre.

Quel contraste entre la ville nou-

à Colombes ...

Train à 8h43 à Colombes. Chgt Argenteuil
(8h48/RER C ROMI 8h55) et Ermont
(9h01/9h08). Arr. à Taverny à 9h20. Retour
de Taverny à partir de 16h32. Changt à Ermont (16h44/17h15) et Argenteuil
(17h22/17h41). Arr. Colombes à 17h46.
Trains toutes les 1/2h. Zone 4. Org. JeanFrançois : 01 47 84 31 37.

Train à 8h11 à Colombes, à 8h53 (RER B)
à Paris-Nord. Arr. à 9h32 à Bures-surYvette. Retour d'Orsay. Trains fréquents.
(Zone 5). Org. Martine : 01 47 81 22 15.

Dimanche 8 janvier
=======
LA FORET DE MONTMORENCY

Une boucle autour du domaine de
La Chasse depuis Taverny. Le
Rond Point du Camp de César, les
sapins brûlés, les sentiers écologique et sylvicole du Château de La
Chasse, le Trou du tonnerre, la Maison forestière de Bois Corbon : la
forêt en hiver. Environ 22 km par
sentiers balisés GR et Ceinture
Verte Ile de France. Carte IGN n°
2313OT.

Vendredi 27 janvier
=======

Samedi 28 janvier
=======
PARIS PAR MONTS ET PAR VAUX

Nous traverserons une partie du
parc Montsouris, puis découvrirons
quelques petites rues provinciales
égarées dans la capitale telles que
la cité florale, et la Butte aux Cailles
qui garde le souvenir de la Commune. Nous parcourrons les anciens jardins des ouvriers de la MaLes 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

nufacture des Gobelins puis gravirons la rue Mouffetard, où nous retrouverons quelques fragments de
la cité antique et médiévale. Nous
ne quitterons pas la Montagne Ste
Geneviève sans avoir pris le temps
de voir la seule église parisienne
qui ait gardé son jubé. Puis nous
nous dirigerons vers la Seine et terminerons cette promenade devant
une des plus jolies vues de Notre
Dame. Nous terminerons par un déjeuner dans un restaurant.. Les plus
courageux pourront poursuivre
cette journée par la visite de la
Sainte Chapelle, de Notre Dame ou
du marché aux fleurs. Env. 9 km.
Train à Colombes à 8h11. RV RER Cité
universitaire à 9h30. Org. Mireille : 01 47 85
02 46. Réservation obligatoire pour le restaurant avant le 6 janvier 2006.
Jeudi 2 février
CHORALE JUMELAGE

Jeudi 9 mars
CHORALE JUMELAGE

Dimanche 12 mars
=======
BALADE EN BORD DE SEINE

Courte randonnée de La Frette à
Conflans. Après une descente en
bord de Seine depuis la gare, nous
suivrons l’ancien chemin de halage
en passant devant la maison du
passeur d’Herblay et en longeant
les côtes de Gaillon. Env. 11 km.
En fin de randonnée, nous visiterons le musée de la batellerie à
Conflans Ste Honorine. Carte IGN
n°2313OT.
Train à 8h18 à Colombes. Changt à Cormeilles (8h32/8h35). Arr. La Frette à 8h37.
Retour de Conflans. Trains toutes les 1/2 h.
Zone 5. Org. Chantal (01 47 85 32 26) et
Bernard C. (01 47 84 69 05).

Dimanche 12 février
=======

Dimanche 26 mars
=======

DE RUEIL A SURESNES

SANTEUIL ET LES MARAIS
DE BRIGNANCOURT

Une traversée d’ouest en est du département des Hauts de Seine en
passant par le Mont Valérien, pour
en découvrir deux facettes, une nature encore très présente et des
lieux marqués par l’histoire de
France. 16 Km. Carte IGN n°
2314OT.
Train aux Vallées à 8h40. Changt à Nanterre U. ( 8h45/8h57). Arr. Rueil à 9h. Retour de Suresnes. Trains toutes les 1/4h.
Zone 3. Org. Jacqueline : 01 47 80 50 52.

Dimanche 26 février
=======
A FONTAINEBLEAU

Environ 20 km avec dénivelés dans
la forêt de Fontainebleau. Rythme
soutenu. Carte IGN n°2417OT.
Train à Colombes à 7h27, à Gare de Lyon
à 8h27, direction Laroche Migennes. Arr. à
la halte en forêt à 9h. Retour de Fontainebleau à 16h45. Zone 6. Org. Monia 01 47
60 18 56 (06 11 89 46 42 pendant la randonnée).

Une boucle aux confins du parc naturel régional du Vexin pour admirer
le château de Dampont, la MarieFontaine, quelques lavoirs et sources au bord de la Viosne puis les
moulins Neuf et de Valière sur la
Couleuvre, avant de rejoindre Us
par la vallée aux Moines et les
Chaussées Jules César et de Brunehaut. 18 km avec bois et plaines
avec quelques déclivités, mais non
escarpés. Carte IGN n°2213O.
Train à Colombes à 9h12. Changt à Cormeilles (9h26/9h29) et Conflans
(9h39/9h43). Arr. Us à 10h09. Retour de Us
à 17h ou 18h29. Changt à Paris ou à Pontoise (17h15/17h20), Conflans et Cormeilles. Même heure d’arrivée à Colombes.
Zone 6. Org. Bernard C. : 01 47 84 69 05.

Une semaine en montagne se prépare
pour l'été 2006 (du samedi 5 août au soir

Cotisations pour l‘année civile 2005 ■ Adhérent V = 31,50 € ■ Conjoint A = 23,50
€ ■ 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

départ train de nuit au samedi 12 fin de
journée) : en étoile depuis le refuge des Estagnous (2000 m) au pied du Mont Vallier
(Ariège).
Dimanche 6 : montée au refuge (5h environ). Ensuite petites randonnée chaque jour
(ou béatitude) et conteur le vendredi 11
août au soir. Rens. Jean François.

- les 25, 26 et 27 nov. : 17 ème festival des
globe-trotteurs pour les passionnés de
voyages.
- le 3 déc. : formation organisée par Ile de
France environnement sur La Densité urbaine ? Parlons-en ! Rens. Bernard L.
- le 3 déc. à 17h.: activité régionale. Apéritif
musical et poétique "mondes futuristes"
avec la participation d'André Gospel Stocchetti, flûtiste (flûtes, voix, loops et dispositif
électro-acoustique), d'Elise Stocchetti,
conteuse et Jan'in coloriste. Maison des associations 15, passage Ramey 75018 Paris. Contact : Janine Carnet : 01 30 52 70
92
- du 14 au 16 avril : congrès de la fédération française à Mulhouse.
- du 25 au 28 mai : rencontre avec les AN
de Frankenthal au Rahnenhof.

Un concours photo est organisé dans le
cadre du prochain Congrès national. Le
thème en est : "Les portes et les fenêtres" .
Format : 30 x 40 ou plus petit (20 x 30)
monté sur un cadre 30 x 40. A vos appareils ! Date limite : 12 mars 2006. Règlement du concours dans la revue fédérale.
Resp. Jean François.

Les A.N. ont participé :
- le 6 juillet, à la réunion de la Région sur
les circulations douces,
- en sept., à la réunion de présentation du
projet sur le Parc Lagravère,
- au congrès de l'internationale des Amis de
la nature à Munich les 7 et 8 octobre.
Pour nos vacances,
pensons à notre centre familial
de vacances des Chavants

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. L'association
offre l'adhésion aux enfants de moins de 14 ans.

