
N° 43 - Janvier 2008 

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

Le Comité se réunira 

les vendredis 14 mars et 16 mai 

de 18h à 20h, 

27, rue Saint Vincent. 
(lieu à confirmer) 

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 

à Colombes ... 

Train à 8h 27 à Colombes. Changt à Argen-

teuil (8h32/8h53).  Arr. à Triel 9h27. Zone 5. 

Retour de Conflans-Ste-Honorine. Trains 

tous les quarts d'heure. Carte IGN n°

2313OT . Org. Jacline : 01 47 80 50 52. 

Train à Colombes à 8h09, à St Lazare à 

8h33. Arr. St Nom la Bretèche à 9h13. re-

tour de Saint Nom la Bretèche. Trains tou-

tes les 1/2 h. Zone 5. Carte 2214ET. Org. 

Alain : 01 46 52 11 41. 

Après un petit détour par le châ-
teau de Maisons, notre parcours 
nous mènera à travers la forêt de 
St-Germain par le pavillon de la 
Muette, la Croix de Noailles, les 
vestiges de la Muraille de Chine, la 
Mare aux Canes, le Château du 
Val, pour terminer par la grande 
Terrasse de St-Germain. 16 km en-
viron. 

Dimanche 17 février 

======= 
D'UN CHATEAU A L'AUTRE 

Dimanche 13 janvier 

======= 
EN FORET DE L’HAUTIL 

Nous partirons de Triel sur Seine et 
traverserons la forêt de l’Hautil jus-
qu'à Jouy le Moutier, puis nous em-
prunterons la ceinture verte de l'Ile 
de France pour revenir vers 
Confans Sainte Honorine. 16 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 2 mars 

======= 
LA FORET DE MARLY 

Dimanche 3 février 

======= 
VOYAGE 

AU PAYS DES TABLETIERS 

De la gare de Méru, nous irons au 
musée de la Nacre et de la Tablet-
terie où nous nous laisserons gui-
der dans les ateliers de fabrication 
reconstitués et dans les salles d'ex-
position : bijoux en nacre, boutons, 
dominos, objets de luxe ... Après 
déjeuner, nous cheminerons dans 
les bois environnants avant de re-
gagner la gare de Méru. 12 km en-
viron. Entrée du musée : 4,50 euros 
(sauf adhérent à jour de sa cotisa-
tion).  

Train aux Vallées à 8h39 – Arr. Maisons-

Laffitte 9h14. Retour de St-Germain RER 

A – trains toutes les 10mn.  Attention, ce 

n’est pas un circuit en boucle. Carte n° 

Train à Colombes à 8h09, à Paris Nord à 

8h59 (direction Beauvais-Le Tréport via 

Persan). Arr. Méru à 9h42. Retour de Méru 

à 17h44. Arr. Paris à 18h31. Tarif grandes 

lignes 17 euros AR, billet groupe 12 euros. 

Il sera prudent d’acheter son billet à Colom-

bes avant le départ. Carte n°2212E. Ins-

cription obligatoire auprès de Nicole avant 

le 19 janvier : 01 47 86 11 51.  

Vendredi 14 mars 

REUNION DU COMITE Samedi 19 janvier 

======= 
ASSEMBLEE GENERALE 

Elle se déroulera Salle du Tapis 
rouge à 14h30 et sera suivie d’un 
repas en commun. Inscription avant 

De la gare, nous nous dirigerons 
vers les Chasses présidentielles 
pour revenir à la Croix St Simon. 
Nous rejoindrons ensuite le vallon 
de Joyenval avant de revenir sur 
l’Etang la Ville. 18 km en boucle 
avec dénivelés. 

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 ! 

le 5 janvier auprès de Michelle, 3 bd 
de la République à La Garenne, ac-
compagnée d‘un chèque de 13 eu-
ros pour la participation aux frais. 
Contribuons à la réduction des dé-
chets notamment en plastique : ap-
portons nos couverts et nos verres ! 

Samedi 8 mars 

======= 
LA COULEE VERTE 

Les rendez-vous de l'environne-
ment : premier bilan de l'état de la 
faune et de la flore deux ans après 
l'aménagement de la 2ème tranche, 
avec M. Desoete, entomologiste, 
observateur permanent des insec-
tes de la coulée verte. 

A 17h. Salle précisée ultérieurement. Rens. 

Bernard : 01 47 81 22 15. A noter, une ex-

position dans les wagons de la coulée verte 

du 22 février au 9 mars. 

2214 ET. Org. Vincent : 06.27.40.39.42 / 

01.47.85.87.39. Zone 4. Billets conseillés. 



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 

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. 

- 5 janvier : le Godillot de Paris 

- 12  janv. : 30 ans de la section Paris-sud. 

- 8 mars : journée travail aux Chaudrons en 

vue de la réouverture 

Les A.N. ont participé : 
 

- les 8 et 9 septembre, au forum des asso-

ciations, 

- le 15 octobre à la réunion de l'EPASA sur 

l'aménagement de la coulée verte de l'Ar-

che à la Seine, 

- le 17 octobre, à la rencontre Ile de France 

du grenelle de l'Environnement, 

- le 26 octobre, à la commission de la FFRP 

92, 

- le 26 novembre, à la réunion du Conseil 

général sur les chemins buissonniers, 

- le 3 décembre, à la conférence euro-

péenne sur le développement des énergies 

renouvelables, 

- le 6 décembre, à la mise en place du co-

mité de pilotage Agenda 21 de la ville de 

Colombes. 

Dimanche 30 mars 

======= 
TROIS BOIS 

ENTRE MAULDRE ET SEINE 

La prochaine réunion du comité 
d'animation randonnée des AN de 
Colombes est prévue à 20h30 salle 
St Vincent. Toutes les idées sont 
les bienvenues et les apprentis ani-
mateurs sont très attendus ! Rens. 
Jean François (01 47 84 31 37) et 
Jacline (01 47 80 50 52). 

Vendredi 4 avril 

======= 
LE CARANC SE REUNIT 

Dimanche 16 mars 

======= 
L'EAU ET LE PAIN 

Une boucle depuis la gare de Vil-
lennes sur Seine en direction de 
Crespières et retour (avec quelques 
possibilités de raccourcir). Sur notre 
parcours, les  coteaux sur la Seine, 
les forêts départementales de 
Grands Bois, Flambertins et Bois 
d’Abbécourt, les églises d’Orgeval 
(12-16ème), de  Villennes (12-
18ème) et la ferme de Marolles 
(18ème). Environ 22 km et 400 m 
de dénivelé. 

Il se déroulera les 31 mai et 1er juin. Hé-
bergement au Rahnenhof, maison des 

Amis de la nature de Frankenthal. Retenez 

ces dates dès maintenant ! Renseigne-

ments lors de l'assemblée générale. 

Train pour Ermont à 10h57. Changt Argen-

teuil (11h02/11h08). Arr. Santeuil à 11h57. 

Retour de Santeuil à 16h24 ou 17h38. Zone 

6. Org. Martine (01 47 81 22 15). Carte n°

2213O. 

Petite randonnée dans le Vexin 
pour découvrir ses églises roma-
nes, ses lavoirs et ses fontaines. En 
chemin, la ferme du Lapin Compote 
et la maison du Pain à Commeny, 
l'ancienne distillerie à Gouzangrez, 
le lavoir romain et la fontaine aux 
Reliques. 14 km. 

Train à Colombes à 8h09, à 9h11 à Gare 

de Lyon-RER D (Train ZAPE en direction 

Melun). Arr. Ponthierry-Pringy à 10h08. Re-

tour de Ponthierry  à 17h11. Arr. Paris à 

18h07. Zone 6. Cartes n°2415OT et 

2417OT. Org. Martine : 01 47 81 22 15. 

Train aux Vallées à 8h19.  Changt à Houil-

les (8h25/8h45). Arr. Villennes à 9h. Retour 

de Villennes 16h26 ou 17h28. Arr. Les 

Vallées 16h26 ou 17h28. Zone 5. Carte n°

2214ET. Org Jean François : 01 47 84 31 

37, 06 07 16 89 46.  

Dimanche 13 avril 

======= 
QUAND L'ECOLE ENTRE EN SEINE 

Boucle autour de St Fargeau-
Ponthierry en suivant la rivière 
Ecole jusqu'à la Seine où elle ter-
mine sa course. Les lavoirs rappel-
lent l'époque des lavandières quand 
les bavardages résonnaient dant la 
vallée. Celui de Tilly est le plus ori-
ginal. 23,5 km. 

Deux rendez-vous sont programmés pour 
vérifier et terminer le balisage des parcours 

dont nous avons la responsabilité : 

- le 26 janvier : RV à 10h. à la maison du 

parc du Chemin de l'Ile à Nanterre, côté 

berges, 

- le 12 février : RV à 13h. au métro Gabriel 

Péri à Asnières. 

Baliseurs, n'oubliez pas les caisses à ou-

tils ! 

La fédération française organise un voyage 
en Casamance du 24 octobre au 7 novem-

bre. Au programme, nombreuses visites et 

rencontres avec les Amis de la nature du 

Sénégal. 

Dimanche 27 avril 

======= 
LE MONT USSY 

ET LE ROCHER CASSEPOT  

Train à 8h24 à Colombes, à 9h13 à Paris 

Lyon, direction Montargis. Arr. Fontaine-

bleau à 9h53. Retour de Fontainebleau à 

16h43, 17h07 ou 18h01. Zone 6. Carte IGN 

n°2417OT. Org. Martine : 01 47 81 22 15. 

Surprenante randonnée dans les 
rochers de Fontainebleau : de bel-
les grottes, des arbres magnifiques, 
des mares, des fontaines et de vas-
tes panoramas. Randonnée acci-
dentée. Sentiers Denecourt-Colinet 
1-3-2 

Le prochain concours national photos aura 
pour thème Les fontaines. Chacune de 

nos sorties ou presque offre l’opportunité 

d’en voir. Soyons attentifs et n’oublions pas 

nos appareils ! 

- 15 mars : commission des baliseurs des 

Hauts de Seine à Clichy 

- 5 et 6 avril : formation à la cartographie  

- du 8 au 12 mai : rencontres des Amis de 

la nature francophones. Rens. revue de no-

vembre ou Bernard  

- 21 et 22 juin : week-end à Recloses (forêt 

de Fontainebleau) avec Gérard et Marie 

- du 27 sept. au 4 oct. : en Alsace avec 

Jean François. 


