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

Le Comité se réunira  
27, rue Saint Vincent 

les vendredis 1er février et 5 avril 
 de 20h00 à 22h. 

Tous les adhérents peuvent participer à  ses 
réunions et ceux qui le souhaitent pourront 

nous y rencontrer. 
========================== 

LES AMIS DE LA NATURE 

C   O   L   O   M   B   E   S 

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, consultez votre messagerie 
ou contactez l’organisateur ! 

Samedi 12 janvier 
======= 

ASSEMBLEE GENERALE 

Du 3 au 9 février  
======= 

SEJOUR RAQUETTES 

Dimanche 6 janvier 
======= 

LE BOIS DE BOULOGNE 

Le Bois de Boulogne est tout près, 
mais le connaît-on vraiment ? Les 
étangs, le parc de Bagatelle, la 
grande cascade, le jardin Shakes-
peare et le moulin de Longchamp 
seront sur notre parcours. Environ 
15 km (en fonction de la météo). 

De Colombes Eglise, bus 176 à 9h23 jus-

qu’à Charlebourg puis T2 à 9h45 jusqu‘à 

l‘arrêt Les Côteaux. Arr. 10h . Org. Martine : 

01 47 81 22 15. Retour dans l’après-midi. 

Vendredi 1er février – 20h00 
Réunion du Comité 

Les passages couverts au gré de 
nos envies dans le coeur de Paris. 
Concept d'architecture urbain de la 
1ère moitié du 19ème siècle as-
surant une grande mixité sociale, 
nous en reverrons certains déjà 
parcourus et d'autres restant à dé-
couvrir ainsi que d'autres curiosités. 

Rendez vous à 9h à la gare de Colombes, 

retour vers 17h, un circuit piéton de 6 km 

grand maximum. 

Sandwich tiré du sac mais nous pourrons 

toujours prendre un repas chaud à l'abri à 

un prix raisonnable en cas d'intempéries. 

Org. Jean François 06 07 16 89 46. 

Train à Colombes à 8h09, à St Lazare à 

8h32. Arr. Marly le Roi à 9h04. Retour de St 

Nous suivrons la Bièvre, la plus pa-
risienne des rivières, depuis sa 
source jusqu‘à Bièvres. L’itinéraire 
alterne parcs et jardins, cultures et  
prairies, bois et étangs. Possibilité 
d’interrompre la randonnée à Jouy 
en Josas ou à Vauboyen. 17 km. 
Carte 2214ET.  

Dimanche 3 mars 
======= 

LA HAUTE VALLEE DE LA BIEVRE 

Dimanche 17 février 
======= 

LA FORÊT DE MARLY 

Une grande boucle entre Marly et 
St Nom la Bretêche. D’étoile en 
étoile, nous passerons par le désert 
de Retz et la butte des moulins 
avant de suivre le rû de Buzot. 20 
km. Dénivelés : 490m. Carte : 
2214ET.  

Vendredi 15 février – 20h30 
salle St Vincent  

Réunion pour la préparation du programme 

de mai à août 

Le séjour Raquettes se déroulera 
au chalet « Amis de la nature »  du 
Treh dans les Vosges. Les informa-
tions pratiques seront envoyées aux 
participants. 

Facebook  ANColombes 
 

Fil d’infos @ANColombes 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  

Samedi 26 janvier 
======= 

LES PASSAGES PARISIENS 

L’Assemblée générale est un mo-
ment important dans la vie de l’as-
sociation. Elle se tiendra à 14h30, 
réfectoire de l’école Maintenon, rue 
Saint Denis (entrée rue des Glyci-
nes à partir de 14h.) 

Transport 
 

Depuis le 1er septembre 2012, le 
Pass Navigo mensuel ou annuel 
est valable dans toutes les zones 
les week-ends et jours fériés. Pour 
les adhérents qui ne peuvent en 
bénéficier, le coût du transport 
par le train est limité à 5€ pour 
les mobilis zone 5  dans la limite 
du budget (participation de l’as-
sociation). Il est  aussi 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). 

Dimanche 10 mars 
======= 

ATELIER CREATIF 

Cette journée sera consacrée à la 
confection de petits cadeaux pour 
nos amis allemands. Il nous faudrait 
trouver quelque idées nouvelles, 
surprenantes ! 
Que chacun y réfléchisse ! Les in-

Train à 8h54 à Colombes. Changt à St La-

zare (9h06/9h20) et à La Défense 

(9h33/9h38). Arr. St Quentin en Yvelines à 

10h. Retour de Bièvres. Train toutes les 

1/2h à 33 avec changt à Versailles Chan-

tiers et La Défense ou à 03 avec changt à 

Versailles Chantiers et à Montparnasse.

Org. Christian : 01 47 84 39 13. Mobilis 

zone 5. 

Nom la Bretêche. Trains toutes les 1/2h. 

Billets PT : 10,35€, carnet : 7,28€.Org. 

Charles : 06 60 55 39 95 



Cotisations pour l‘année civile 2013 : Adulte (+20 ans) : 40 € - Jeunes (16-20 ans) : 

17 € - Couple (sans/avec enfant(s) – 16 ans) : 70 € - Tarif réduit (non imposables 

avant tout abattement) resp. 26,50 € - 17 € - 43,50 € - Titulaire du RSA : gratuit. 

L'association offre l'adhésion aux enfants de moins de 16 ans. Une assurance 

à la MAIF (risques autres que véhicules à moteur) couvre les adhérents dans le 

cadre de leur participation aux activités inscrites au programme de l‘association. 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.  

 

En 2013 
 

* 7 avril : convergence des Amis de la na-

ture au refuge de Coquibus (org. CRIFU-

TAN) 

* 13 - 14 avril  : ouverture du Paysage de 

l’Année à Bâle 

* 20 avril : congrès du comité régional Ile 

de France Amis de la nature 

* 20 avril : bourse aux vélos à Colombes 

* Du 2 au 17 mai : sur le chemin de St Jac-

ques 

* 18, 19 et 20 mai  : 65 ans de la section 

Horizons 

* 24, 25 et 26 mai : accueil des Amis de la 

nature de Frankenthal. 

* 2 juin : convergence à vélo 

* 22 et 23  juin  : week-end à Vaucottes 

*  Du 3 au 10 sept. : Tour du golfe du Mor-

bihan (partie nord) en itinérant. 

Promenade bleue à Colombes 
 

Les Amis de la nature sont intervenus avec 

plusieurs associations locales, auprès de 

M. Devedjian, président du CG92 et de M. 

Delanoé, maire de Paris, pour leur deman-

der de trouver un accord en vue de l’ouver-

ture des berges de la Seine entre le parc 

Lagravère et le pont d’Argenteuil. Le prési-

dent du CG92 a répondu que des pourpar-

lés étaient engagés avec la Ville de Paris, 

propriétaire du terrain, pour une éventuelle 

cession du chemin de halage, ou au moins 

une ouverture permanente gérée par le 

CG92.  Espérons qu’une solution sera trou-

vée  à cette situation qui s’éternise. 
 

Les A.N. ont participé : 
 

- aux réunions du conseil de quartier 

- à l’atelier de l’agrocité Michelet 

- le 19 juillet à l’accompagnement de l’asso-

ciation belge"Dynamobile" de Colombes à 

Pontoise 

- en août, à l’organisation de la consultation 

des commerçants concernant le ramassage 

des déchets au titre du conseil de quartier 

- le 25 octobre, au Comité Local d’Informa-

tion Portuaire du port de Gennevilliers 

- le 18 novembre, au dévoilement d’une 

plaque mémorielle au Stade de Colombes 

- le 20 novembre, à un colloque sur l'agri-

culture en Ile de France 

- le 28 novembre, au conseil de développe-

ment durable de Colombes, 

- le 13 décembre, à une réunion de 

l’Association l’Avenue Verte  concernant la 

véloroute Paris-Londres. 

Dimanche 24 mars 
======= 

LA VALLEE DE L’YERRES 

Du 7 au 11 avril 
======= 

LES CALANQUES 

Les bords de l'Yerres, les moulins 
de Jarcy et de Périgny, la closerie 
Falbala de la fondation Dubuffet, le 
château de Brie Comte Robert. 
22,2km de Boussy St Antoine à 
Combs la Ville. 

Dimanche 14 avril 
======= 

ENTRE L’OISE ET LE SAUSSERON 

Train à Colombes à 8h09, à Gare de Lyon 

RER D (vers Melun) à 9h08. Boussy St An-

toine 9h35. Retour de Combs la Ville à 

16h25 (trains toutes les 1/2). Carte : . Org. 

Martine : 01 47 81 22 15.Mobilis zone 5. 

Boucle autour de Valmondois. 
Nous passerons par Parmain, la fo-
rêt départementale du Lay et Ne-
sles la Vallée avant de revenir en 
suivant  la vallée du Sausseron. 
Carte 2313OT. 

Train à 8h27 à Colombes. Changt Ermont 

Eaubonne (8h40/8h48). Arr. Valmondois à 

9h18. Retour de Valmondois. Train toutes 

les 1/2h à 26 et 56. Changt à Ermont Eau-

bonne. Billets PT : 9,70€, carnet : 7,76€. 

Org. Christian : 01 47 84 39 13. 

Vendredi 5 avril – 20h00 
Réunion du Comité 

Ce séjour de randonnée se dérou-
lera à l’auberge de jeunesse de 
Cassis. Les informations pratiques 
seront envoyées aux participants. 

- le 14 décembre à un colloque à 

l’Assemblée nationale : « Quel avenir pour 

l’automobile face aux contraintes 

écologiques et sanitaires. » Venez pratiquer  la marche nordi-
que ! A partir de janvier, cette activi-
té devient hebdomadaire. Rendez-
vous tous les samedis matins à 10h 
au parking du parc Lagravère côté 
pont des eaux avec votre paire de 
bâtons (trois paires peuvent être 
prêtées pour une séance d’essai) 
pour une activité de 2h. environ. Au 
printemps, elle pourra se pratiquer 
dans de nouveaux lieux en fonction 
des vœux des participants. Pour 
tous renseignements, contactez 
Thérèse brisset.therese@neuf.fr ou 
au 01 47 84 05 32/06 16 99 50 27 

Dimanche 28 avril 
======= 

RANDO SURPRISE ? 

Informations dans la prochaine ga-
zette. 

La curiosité vous a-t-elle poussés jusqu’au 

coin des adhérents de notre site internet et 

de celui de la fédération ? Non ? Alors quel-

ques exemples de ce qu’on y trouve. 

- Sur notre site, des documents fondamen-

taux (les statuts, la police d’assurance), les 

compte rendus d’assemblées générales, 

mais aussi la randothèque, où sont archi-

vés depuis 2 ans les tracés de nos randon-

nées, et des souvenirs d’activités. 

- Sur celui de la fédération (www.amis-

nature.org), tout ce qui concerne le fonc-

tionnement (statuts, règlement intérieur, 

textes d’orientation), les compte rendus des 

réunions du comité directeur, instance diri-

geante entre les congrès, mais encore les 

actions fédérales en matière d’environne-

ment et de formation (calendrier et fiches 

d’inscriptions), une nouvelle rubrique 

« Découvertes et aventures », quelques fi-

ches concernant la réglementation, sans 

oublier le débat lancé dans les sections 

suite au congrès 2012 : « Quels projets 

pour l‘avenir ? ». La vie de notre mouve-

ment vous intéresse ? Soyez curieux ! 

(codes d’accès sur votre carte d’adhérent). 

formations pratiques vous seront 
communiquées ultérieurement. Org. 
Jacline : 01 47 80 50 52 


