
N° 36 - Juillet 2005 

============================ 
Le Comité se réunira 

les vendredis  1er juillet, 2 septembre 
et 4 novembre 2005 

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 

à Colombes ... 

Train à 7h56 à Colombes. Achat d'un billet 

collectif si possible à Paris Nord. Train à 

9h07 à Paris Nord (direction Compiègne). 

Arr. à Chantilly à 9h33. Retour de Chantilly 

à 17h50. Carte IGN n° 2412OT. Org. Jean 

François : 01 47 84 31 37. 

Vendredi 1er juillet 
REUNION DU COMITE 

Train à 14h31 à Colombes. RV Place de la 

Bastille, au début de la rue de la Roquette à 

15h15. Org. Nicole : 01 47 86 11 51. Réser-

vation obligatoire pour le restaurant avant le 

18 août. 

Samedi 27 août 
======= 

DE LA BASTILLE A 
LA PORTE DE BAGNOLET 

Par cette promenade dans l'est de 
Paris, nous nous aventurons sur les 
hauteurs de Charonne et de la butte 
de La Campagne à Paris et nous 
nous engagerons dans de char-
mantes ruelles et des enclaves se-
crètes du 20 ème arrondissement. 
5 km. Et pour ne pas faillir à la tradi-
tion, nous terminerons cette balade 
dans un restaurant. 

Dimanche 10 juillet 
======= 

LA FORET D'HALATTE 

Une boucle en forêt pour admirer le 
château de Chantilly et rechercher 
les bornes Renaissance du Mont 
Alta. Le Grand Canal, le carrefour 
de la Table, la butte d'Aumont, la 
maison de Sylvie. 20 km environ. 

Samedi 9 juillet 
======= 

CENTENAIRE DES A.N. ALLEMANDS 

A cette occasion, certains d'entre 
nous participeront, au côté des 
Amis de la nature de Frankenthal, à 
la grande fête qui se déroulera à 
Neustadt, au château de Hambach. 

Samedi 10 et 
dimanche 11 septembre 

======= 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum des associations se dé-
roule traditionnellement tous les 
deux ans à l'Avant Seine le samedi 
après-midi et le dimanche. Partici-
pez à la tenue de notre stand en fai-
sant connaître vos disponibilités à 
Bernard  avant le 7 août. 

Vendredi 2 septembre 
REUNION DU COMITE 

Derniers préparatifs 
du forum des associations 

Mercredi 6 juillet 
======= 

A VELO  

Promenade à vélo sur le chemin de 
halage le long du canal de l'Ourcq.  

RV à 10 h. 38 bis, quai de la Marne à Paris. 

M°Crimée. Possibilité de louer des vélos (6 

euros la 1/2 journée, 7,50 euros la journée). 
Inscription obligatoire avant le 1er juillet 
auprès de Bernard : 01 47 81 22 15. 

Vendredi 30 septembre 
======= 

LE CARANC SE REUNIT 

Le comité d'animation randonnée 
des AN de Colombes se réunira à 
20h30 chez Bernard et Marie Odile, 
26 rue Victor Hugo, pour élaborer le 
prochain programme. Toutes les 
idées sont les bienvenues et les ap-
prentis animateurs sont très atten-
dus ! Rens. Jean François (01 47 
84 31 37) et Jacqueline (01 47 80 
50 52). 

Dimanche 18 septembre 
======= 

LE RU DE LA RENARDE 

Après avoir passé le porche mar-
quant l'entrée du village de St Yon, 
le sentier traverse le bois de Baville 
où s'entassent des rochers, passe 
au dessus de château de Segrez où 
séjourna Marcel Proust puis plonge 
sur St Sulpice de Favières. Après 
avoir admiré l'église de Villeconin, 
traversé la Renarde sur un pont an-
cien et dépassé le donjon de la 
Grange, nous poursuivrons sur un 
beau chemin rural qui côtoie trois 
moulins, et où l'on pourra retrouver 
les gares du tacot Etampes - Arpa-
jon. 20 km autour de Breuillet. 

Train à 7h56 à Colombes, à 8h43 à Invali-

des (direction Dourdan-Train DEBA). Arr. à 

Breuillet village à 9h33. Retour de Breuillet 

toutes les 1/2h à 13 et 33. Zone 6. Carte 

IGN n° 2216ET. Org. Martine : 01 47 81 22 

15. 



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 

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. 

- 4 sept. : visite de l'abbaye de Royaumont, 

suivie d'un concert de musique de courtoi-

sie. Inscription : Martine Mellet 01 45 65 19 

69. 12 euros. 

- 24 et 25 sept. : journée du patrimoine. Le 

dimanche 25, l'association du centre nature 

propose une promenade guidée dans Co-

Les A.N. ont participé : 
 

- au congrès régional des AN à Neuilly sur 

Marne le 2 avril, 

- à une formation organisée par Ile de 

France Environnement sur la directive ca-

dre européenne concernant l'eau, 

- à une rencontre avec l'EPASA concernant 

la place des vélos et rollers dans le projet 

Seine - Arche, 

- à une réunion de l'association Giquel pour 

le renouveau de la guinguette de Rueil, 

- à la préparation de la charte de l'environ-

nement de la ville, 

- à une randonnée cyclotouriste de la Lor-

raine au Jura sur la future véloroute de 

l'amitié, 

- à l'inauguration du Paysage de l'année 

dans le Jura, les 11 et 12 juin. 

Dimanche 30 octobre 
======= 

DEUX FORETS PRES 
DE CHAMBOURCY 

Les marques des forestiers 
 
Les forestiers utilisent assez souvent des 

marques de peinture, au coeur des parcel-

les. Quelquefois pour marquer des arbres 

(de petit diamètre) qu'il convient d'abattre 

(rouge). Quelquefois, au contraire pour si-

gnaler "des arbres d'avenir" (vert). Ou pour 

des arbres qu'il convient de laisser en place 

alors que tous les autres doivent être sacri-

fiés (jaune) pour la biodiversité ou pour for-

mer des "bouquets de vieillissement". Des 

anneaux noirs servent à indiquer un décou-

page des parcelles en sous-parcelles pour 

diverses raisons concernant la gestion fo-

restière. Un rond bleu sur un tronc signale 

un arbre remarquable. (Extrait du guide des sentiers 

de promenade dans le massif forestier de Fontaine-
bleau). 

Vendredi 4 novembre 
REUNION DU COMITE 

Randonnée de deux jours en Nor-
mandie d'Etretat à Fécamp avec 
hébergement à la maison A.N. de 
Vaucottes. Visite de Fécamp di-
manche après-midi. 

Train à 8h41 à Colombes, à 9h15 à Paris St 

Lazare. Changt à Bréauté (10h58/11h08). 

Arr. Etretat à 11h38. Retour de Fécamp à 

18h08. Changt à Bréauté. Arr. Paris à 

20h26. Prévoir le pique nique de samedi 

midi et le petit déjeuner. Repas du samedi 

soir préparé par un traiteur (13 euros). Nui-

tée : 7 euros. Apporter un sac de couchage 

(draps). Acompte de 40 euros à l'ordre des 

Amis de la nature de Colombes adressé à 

Michelle Guillaume avant le 1er août. Org. 

Marie Odile. Compte tenu du nombre limité 

de places, les inscriptions sont prises dans 

l'ordre de réception des chèques. Un billet 

de groupe SNCF sera demandé. Prévoir 35 

à 40 euros pour le transport. 

Samedi 15 et  
dimanche 16 octobre 

======= 
EN BORD DE MER 

Samedi 8 octobre 
REUNION 

DU COMITE REGIONAL ELARGI 

lombes pour découvrir le patrimoine végétal 

de notre ville. 

- le 2 oct. : la section Espaces propose un 

rallye pédestre à Saint Germain en Laye 

sur le thème Histoire et nature. RV à 9h30 

à la piscine de St Germain. Participation 

aux frais : 0,50 euro. Renseignements et 

inscriptions à partir du 10 sept. auprès de 

Monique Quatrevaux : 01 39 60 89 79. 

- le 2 oct. : randonnée contre le cancer La 

marche à Suivre au départ de Rueil Mal-

maison. 3,5 - 10,5 ou 18 km. Participation : 

6 euros. Rens. Eliane  01 47 80 13 00 et 

Odile 01 47 84 31 37. 

- du 6 au 9 oct. : congrès de l'Internatio-

nale des Amis de la nature à Munich 

- le 26 nov. : assemblée générale de la 

MJC 

- les 25, 26 et 27 nov. : pour les passion-

nés de voyages, l'association A.B.M. 

(Aventure du bout du monde) organise son 

17 ème festival des globe-trotteurs. 

- Pâques 2006: congrès de la fédération 

française à Mulhouse 

Après l'inoubliable rencontre fin mai 
avec nos amis de Frankenthal dans 
la vallée de Chamonix, au chalet de 
notre fédération, rendez-vous est 
déjà pris pour la période du 25 au 
28 mai 2006 à Frankenthal. Rete-
nez ces dates dès maintenant ! 

 
Pour vos vacances, 

 
Pensez à nos maisons et à notre 
centre familial de vacances des 

Chavants (Les Houches) 
en Haute Savoie. 

Mardi 18 octobre 
======= 

VERRONS-NOUS DES ETOILES ?  

Nous traverserons le parc de l'île St 
Germain avant de nous rendre à 
l'observatoire de Meudon que nous 
visiterons. 5 km. Participation aux 
frais : 5 euros. Inscription avant le 
10 octobre en laissant un message 
au 01 47 81 22 15 (répondeur) ou à 
amisnature-colombes@wanadoo.fr 

Train à Colombes à 8h37. RV à la sortie de 

la station Issy Val de Seine (RER C) à 

9h50. Retour de Meudon Val Fleury (RER 

C). 

De la forêt de Saint Germain à celle 
de Marly le Roi en suivant le rû de 
Buzor. 18km environ. Org. Martine. 

Train à Colombes à 8h11, à St Lazare à 

8h33. Changt St Nom la Bretèche

(9h13/9h19). Arr. St Germain Grande cein-

ture à 9h28. Retour de St Nom la Bretèche 

à 16h52 ou 17h22. Carte orange zone 5. 

Carte IGN 2214ET 


