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============================ 

Le Comité se réunira 

les vendredis 16 mai et 4 juillet 

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. 

========================== 

Les Amis de la nature de Colombes.  
Eliane Fouchard , 24, rue de la Reine Hen-
riette - 01 47 80 13 00 
Odile Solas , 56, rue du Maréchal Joffre, 
01 47 84 31 37 
Mél : amisnature-colombes@wanadoo.fr 

LES AMIS DE LA NATURE 

C   O   L   O   M   B   E   S 

Notre site internet : http : //www.amisnature-colombes.org 

Train à Colombes à 7h39 , à Bibliothèque 

F. Mitterand à 8h46 (RER C train DEBA).  

Arr. à Dourdan 9h46. Zone 6. Retour de 

Dourdan. Trains toutes les 1/2 heures. 

Carte IGN n°2216ET . Org. Nicole : 01 47 

86 11 51/06 75 12 06 64. 

Train à Colombes à 8h42. Changt Argen-

teuil (8h47/8h53). Arr. Conflans Ste Hono-

rine à 9h11. Retour de La Frette. Trains 

tous les 1/4 h. Zone 5. Carte 2214ET . Org. 

Vincent : 06 27 40 39 42/01 47 85 87 39. 

Sortant de la gare, nous passerons 
près d’une merveille de l’architec-
ture ferroviaire puis nous entrerons 
dans le parc du château de Fontai-
nebleau. Bref passage dans l’en-
ceinte du palais cher à Napoléon 
1er et nous pénétrerons dans le 
massif de Bleau. Etape authentique 
dans un refuge à l’ancienne façon 
« montagne ». Le dimanche, nous 
irons dans l’autre sens de Sylva à 
Petra ! Randonnée d’environ  22 km 
le samedi, 19 km le dimanche. 

Samedi 21 et dimanche 22 juin 

======= 
BLEAU, DE PETRA A SYLVA 

Dimanche 18 mai 

======= 
BALADE EN HUREPOIX 

Depuis Dourdan, rivières, belles 
collines boisées, magnifiques sous-
bois serviront d’écrin à notre ba-
lade. Nous croiserons le grillon, les 
lapins, la belette, suivrons le poulet. 
Nous ferons un petit détour pour je-
ter un œil sur le village de Ste-
Mesme.  Après avoir vu le château 
et la place du Marché-aux-grains, 
autour de l’église, nous nous dirige-
rons vers la gare de Dourdan.17 
km. 

IMPORTANT 
Pour diminuer le coût du trans-

port, 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. 

Dimanche 29 juin 

======= 
LE LAVANDIN SE MET EN SEINE 

Mardi 17 juin 

======= 
DANS LES PARCS ASNIEROIS 

Depuis la Seine jusqu’au square 
Georges Pompidou, nous traverse-
rons 19 squares couvrant 140 
000m2 de verdure, d’arbres et de 
fleurs. 

Train à Colombes à 8h24, à Paris-Lyon à 

9h28. Arr. Fontainebleau à 10h06 (train 

MOFY). Retour de Fontainebleau à 17h07. 

Arr. Paris à 17h47. Carte n° 2417 OT. Org. 

Gérard, Marie et Jean Louis . Hébergement 

au bolet de Satan à Recloses. Prévoir sac 

de couchage ou sac à viande (couvertures 

disponibles au refuge), pique nique du sa-

medi et du dimanche. Aucun commerce 

dans Recloses et sur l’itinéraire. Participa-

tion aux frais : 10 euros pour l’hébergement 

+  repas du soir et petit déjeuner en com-

RV à la gare de Colombes à 10h.Org. Ni-

cole : 01 47 86 11 51.  

Vendredi 16 mai 

REUNION DU COMITE 

Vendredi 4 juillet 

REUNION DU COMITE 

C’est à une journée festive que 
nous vous convions à l’occasion de 
la fête de la lavande sur le site du 
SIAAP Seine Aval à Achères. Nous 
cheminerons le long de la Seine 
depuis Conflans Ste Honorine, 
prendrons le bac à Herblay avant 
de rejoindre les champs de lavande 
où nous pourrons participer à 
différents ateliers et cueillir du 
Lavandin (17hectares ) – Possibilité 
de rejoindre le groupe vers midi sur 
place pour ceux qui le souhaitent. 
8,5km env. 

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

Dimanche 27 juillet 

======= 
LA FORET DE COYE 

Visite de l’ancienne cité romaine de 
Luzarches, perle de la vallée de l’Y-
sieux avant de se diriger vers le 

Du 30 mai au 1er juin 

======= 
RENCONTRE AVEC LES AN 

DE FRANKENTHAL 

Nos amis nous attendent le vendre-
di pour 3 jours de rencontres et de 
découverte de leur région. Les in-
formations relatives au voyage se-
ront envoyées aux participants. 

mun. Inscription avant le 15 mai auprès de 

Michelle, 3 bd de la République , 92250 La 

Garenne Colombes accompagnée d’un 

chèque de 10 euros à l‘ordre des AN de 

Colombes. Complément à verser sur 

place.  



Cotisations pour l‘année civile 2008 :  Adhérent V = 33,50 € - Conjoint  A = 25 € - 

Jeunes (15-20 ans) J = 14 € - 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 

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. 

- du 25 au 28 sept. : biennale de l’Environ-

nement à Bobigny. 

- du 25 au 28 septembre  : congrès de l’In-

ternationale des Amis de la nature à Libe-

rec (République tchèque). 

- 26 octobre : signature de la charte du ju-

melage à Frankenthal. 

- 11 octobre : commission des baliseurs 

des Hauts de Seine 

- 10 janvier 2009 : assemblée générale 

- 11 et 12 avril 2009 : congrès de la fédéra-

tion française à Guebwiller 

- 1er mai /3 mai 2009 : week-end en baie 

de Somme. 

Les A.N. ont participé : 
 

- le 15 mars, à la commission des baliseurs 

des Hauts de Seine, 

- le 7 avril à une rencontre sur le dévelop-

pement durable avec le Conseil général. 

Colombes et Frankenthal célèbre cette an-

née le cinquantenaire de leur jumelage. Le 

renouvellement de la signature de la charte 

se déroulera le 26 octobre à Frankenthal et 

en mars 2009 à Colombes. Une délégation 

des AN se rendra à Frankenthal pour cette 

cérémonie officielle. Faites vous connaître 

si vous êtes intéressés. Rens. Bernard : 01 

47 81 22 15. 

Samedi 6 et dimanche 7  

septembre 

======= 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Comme chaque année, nous se-
rons présents à l’Avant-Seine pour 
le forum des Associations. Faites 
connaître auprès de Bernard vos 
disponibilités pour animer notre 
stand. 

Du 28 septembre au 4 octobre 

======= 
SEJOUR AUTOMNAL EN ALSACE 

Au programme, randonnées, visites 
et spécialités régionales. Semaine 
de partage et de vie en commun où 
nous prendrons en charge collecti-
vement l’élaboration des menus, les 
courses, la préparation des petits 
déjeuners, des pique-nique, des re-
pas, la vaisselle et l'entretien. Nous 
dînerons ou déjeunerons une fois 
ou deux à la ferme-auberge près du 
chalet. 

Hébergement au chalet des Amis de la na-

ture de Mulhouse au Treh. Inscription avant 

le 5 mai auprès de Michelle en versant un 

acompte de 100 euros par chèque à l‘ordre 

des Amis de la nature de Colombes. Org 

Jean François : 01 47 84 31 37/06 07 16 89 

46.  

Dimanche 14 septembre 

======= 
LES PARCS DU SUD PARISIEN 

Un partenariat lie les Amis de la nature de 

Colombes et la MJC-TC. Les AN peuvent  

prendre leur repas de midi au restaurant de 

la MJC-TC. Une occasion de se retrouver 

en semaine. N’oubliez pas votre carte d’ad-

hérent. 

Train à Colombes à 7h57. Changt à Ermont 

(8h10/8h26) et Epinay (8h36/8h46). Arr. Lu-

zarches à 9h26. Retour de Luzarches à 

16h36. Changt à Epinay (17h15/17h24) et 

Ermont (17h34/17h42). Arr. Colombes à 

17h54. Carte 2412OT. Org. Bernard C.: 01 

47 84 69 05. 

château-Abbaye d’Hérivaux depuis 
le pont de Brassay. Nous passe-
rons par les carrefours des Chas-
seurs, des Moines, du Puits aux 
Chiens, de la Verrerie et de Chau-
montel avant de rejoindre Luzar-
ches. 15 km vallonnés. 

Boucle autour de Robinson. Nous 
traverserons le parc Henri Sellier où 
chênes séculaires, châtaigniers et 
hêtres règnent en maître et nous 
profiterons de sa belle terrasse en-
soleillée. Puis nous gagnerons le 
parc de la vallée aux loups qui ca-

Accueil et travaux  
au gîte des "Chaudrons" 

 

Les volontaires sont les bienvenus pour 

assurer l'accueil au gîte "les Chaudrons" et 

pour participer à des journées de travail. 

Pour le planning et des précisions, 

s'adresser à Michelle (01 47 60 11 65 ou 

guillaume.marc2@wanadoo.fr) 
 

8 juin : 60ème anniversaire 
des Amis de la nature d’Ile de France 

 

Ce sera l’occasion d'une rencontre entre 

AN des différentes sections de la région sur 

le terrain Ami de la nature de Combs la 

Ville. Une participation aux frais de 1 euro 

Samedi  9 août 

======= 
LA PROMENADE DES FONTAINES 

Itinéraire dans Paris pour y photo-
graphier de nombreuses fontaines. 
Ce n’est pas une promenade de dé-
couverte, mais une sortie axée sur 
la prise de vues afin de participer 
au prochain concours photos natio-
nal. N’oubliez pas votre appareil 
photos. 

Train à Colombes à 9h24. RV Saint Lazare 

à 9h40 face à la voie 10. Pique-nique dans 

un square. Cette sortie pouvant être modi-

fiée selon la météo, inscription avant le 6 

août. Org. Bernard L.  : 01 47 81 22 15. 

che en son sein un parc boisé, un 
arboretum et l’ancienne demeure 
de Châteaubriant. Nous termine-
rons par le parc de Sceaux. Environ 
18 km sans difficultés. 

sera demandée. Train à Colombes à 8h09, 

à Paris Lyon à 8h59 (RER D ZYCK). RV. 

9h30 gare de Combs la Ville côté gare rou-

tière. Inscription avant le 12 mai auprès de 

Chantal : 01 47 85 32 26 ou chantal.

aubry8@wanadoo.fr. 
Train à Colombes à 8h09 , à Auber à 8h56. 

Changt Chatelet (8h58/8h05 RER B2). Arr. 

à Robinson à 9h31. Retour de Robinson. 

Trains ts les 1/4h. Zone 3. Carte n° 2314 

OT. Org. Michelle : 06 73 62 19 66. 


