
Les Amis de la nature de Colombes.  
Eliane Fouchard  - 01 47 80 13 00 
Odile Solas  - 01 47 84 31 37 
Mél : amisnature-colombes@wanadoo.fr 

Notre site internet : http : //www.amisnature-colom bes.org 

Pour diminuer le coût du transport, il 
est 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.  

N° 54 - Juin 2011 

============================ 
Le Comité se réunira  
27, rue Saint Vincent 

le vendredi  7 octobre de 20h 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, consulter votre messagerie 
ou contacter l’organisateur ! 

Vendredi 1er juillet – 20h30 
Salle de la Vie associative 
Préparation du programme  

automne-hiver 

Dimanche 3 juillet 
======= 

UN GR MYTHIQUE 

Randonnée de 30 km commune 
avec les sections de Paris-Centre et 
Neuilly sur Marne. Inscription sou-
haitée. Rens. André Subran (Paris-
Centre) : 01 46 64 94 50  

Train à Colombes à 8h27, changt Argen-

teuil (8h33/8h38). Arr. Pontoise à 9h08. Re-

tour de Valmondois. Train à 16h42. (trains 

ttes les 1/2h) Changt Ermont Eaubonne 

(17h12/17h27). Arr. Colombes à 17h39.. 

Billets PT : 8,10€, carnet : 6,48€. Org Ber-

nard C. 01 47 84 69 05. 

Dimanche 26 juin 
======= 

LA FETE DE LA LAVANDE 

En juin, allons cueillir le lavandin.
Promenade à partir de Maisons La-
fitte à pied (9km environ sans déni-
vellé). Nous nous retrouverons pour 
le pique nique aux Jardins de Paris 
avant de faire notre moisson de la-
vandin. Possibilité de nous rejoindre 
sur place par le bac d’Herblay. 

Train aux Vallées à 8h19. Arr. Maisons La-

fitte à 8h34. Retour d’Herblay pour Colom-

bes. Trains ttes les 1/2h. à 14 et 44. Zone 

3-4. Billet AR PT : 4,40€, carnet 3,52€. Org. 

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

Train à Colombes à 7h21, à Paris Lyon 

RER D à 8h41. Arr. Boutigny à 9h44.Retour 

de St Martin d’Etampes. Train toutes les 

1/2heures. Zone 6. Billets carnet : 15,64€. 

Mobilis : 17,30€. Org Philippe : 06 88 82 33 
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Samedi 18 et dimanche 19 juin 
======= 

WEEK-END A BOIS LE ROI 

A la carte : randonnée pédestre au-
tour de Bois-le-Roi  (8,5km le sa-
medi + 16km le dimanche vers le 
Rocher Canon) ou vélo de Moret à 
Montgeron par les bords de la 
Seine puis la forêt de Sénart (25km 
le samedi + 45 km le dimanche) . 
Soirée conviviale le samedi soir. 
Carte 2417OT. 

Pédestre : train à 8h24 à Colombes, à 

10h35 gare de Lyon. Arr. Bois le Roi à 

11h07. Org. Bernard C. 01 47 84 69 05. Vé-

lo : train à 9h09 à Colombes, à 10h35 gare 

de Lyon, direction Laroche Migennes. Arr. 

Moret-Veneux les Sablons à 11h24. Org : 

Martine et Bernard : 01 47 81 22 15.  Hé-

bergement au centre UCPA de Bois le Roi. 

Inscription obligatoire auprès de Michelle, 

01 47 60 11 65. 

Train à  8h39 à Colombes ou RV à 9h30  

M° Balard. Org. Gérard. 01 39 57 04 43. 

Dimanche 24 juillet 
======= 

DE PONTOISE A VALMONDOIS 

Nous traverserons les bois de Mise-
ry et de Beaumont pour rejoindre 
Puiselet le Marais en passant par 
Bouville et le château de Farche-
ville. Après avoir traversé la vallée 
de la Juine, une ancienne voie ro-
maine  nous conduira à St Martin 
d'Etampes. Nombreux châteaux et 
églises remarquables dans les villa-
ges traversés. 30 km. 

Train à Colombes à 8h12. Changt Argen-

teuil (8h17/8h23). Arr. Juziers à 9h12. Re-

tour Vaux. Trains toutes les 1/2h. Billets 

PT : 10,15€, carnet : 8,12€.  Org. Gérard. 

01 39 57 04 43. 

Dimanche 26 juin 
======= 

RANDONNEE LONGUE 

Dimanche 7 août  
======= 

FLANERIE A PARIS 
EN BORD DE SEINE 

Flânerie en bord de Seine, de ponts 
en ponts avec, pourquoi pas, quel-
ques échappées vers d'autre lieux ? 
Nous démarrerons par le " Gariglia-
no". 

En suivant le GR1, nous remonte-
rons l’Oise sur les plateaux par la 
ceinture verte de l’Ile de France  
jusqu’à Auvers sur Oise. Puis par la 
ravine de Vallées, nous atteindrons 
« La Naze » et son moulin Burgaud 
dans la vallée du Sausseron avant 
de rejoindre Valmondois. 17 km 
sans difficulté. Carte 2313OT. 

Le GR2 est l’un des mythiques GR, 
partant des sources de la Seine jus-
qu’à son embouchure. Nous le sui-
vrons de Juziers à Vaux entre plai-
nes et bois - 18km. Carte IGN 
2213O 

Dimanche 31 juillet 
======= 

RANDONNEE LONGUE 



Cotisations pour l‘année civile 2011 : Adulte (+20 ans) : 35,50 € - Jeunes (16-20 

ans) : 14,50 € - Couple (sans/avec enfant(s) – 16 ans) : 62,50 € - Tarif réduit (non 

imposables) resp. 24 € - 14,50 € - 39,50 € - 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.  

- 26 juin : atelier de réparation de vélo 

grâce à « Colombes à Vélo » 

- 28 août : la fête de Ganesh. Rens. Mo-

nia :  

- samedi 8 et dimanche 9 octobre : week 

end près d’Amiens 

- 15 et 16 octobre : champignons à Coqui-

bus 

- 7, 8 et 9 avril 2012 : congrès de la fédéra-

tion française 

- 11, 12 et 13 mai 2012 : séjour au Rah-

nenhof (Jumelage) 

- 25 et 26 août 2012 : grand rassemble-

ment des Amis de la nature à Strasbourg 

pour le centenaire de la fédération fran-

çaise. 

Les A.N. ont participé : 
 

- le 10 mai, à la manifestation contre l’ex-

ploitation du gaz de schiste devant l’Assem-

blée nationale 

- au Conseil de quartier du Centre ville, 

- à la commission  « accessibilité » de ville, 

- aux assemblées générales d‘Environ-

nement 92 et du Conseil d‘Architecture, 

d‘Urbanisme et de l’Environnement des 

Hauts de Seine, 

- à un colloque sur le nucléaire. 

Du 20 au 27 août 
======= 

ENVIE DE GÂTEAU FORESTIER 

Randonnée itinérante en Forêt 
Noire (Allemagne). Hébergement 
en maisons AN, auberge de jeu-
nesse et pension. Quelques Amis 
de Frankenthal participeront à cette 
semaine de randonnée. Org. Phi-
lippe. 

Ven. 9 et samedi 10 septembre 
======= 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Lundi 15 août 
======= 

CENTENAIRE A FRANKENTHAL  

Nous comptons sur tous pour tenir 
un moment notre stand et pour  
présenter nos activités à nos visi-
teurs. 

Les 6, 7 et 8 mai, les Amis de la nature de 

Colombes recevaient ceux de Frankenthal, 

trois journées passées avec nos amis,  trois 

journées bien vite passées et qui laissent 

pleins de souvenirs. Merci à tous ceux qui 

ont participé à l’organisation, à l’animation 

de la soirée, à la confection des cadeaux, 

aux visites, aux traductions,  bref à tous 

ceux qui rendent à chaque fois ces mo-

ments inoubliables. Alors, notez le tout de 

suite . Notre prochain séjour au Rahnenhof 

aura lieu les 11, 12 et 13 mai 2012. Mais 

d’ici là, certains reverront nos amis lors du 

centenaire de l’association de Frankenthal 

ou chemineront avec eux cet été à travers 

la Forêt Noire. 
 

Centenaire de l’association 
des AN de Frankenthal 

 
Les Amis de la Nature de Frankenthal  ont 

100 ans cette année . Une occasion de tra-

cer une brève rétrospective de l'histoire de 

notre association jumelle. 

 

1911 : à  une époque où les travailleu(rs/

ses) se battent afin d’obtenir  le droit de 

vote pour les femmes, l’égalité électorale 

entre les citoyens, les congés payés et la 

journée de travail de 8 heures, à une épo-

que où ces mêmes personnes ont ferme-

ment décidé de ne plus faire la guerre, ….

une section de l’association  touristique des 

amis de la nature est fondée à Frankenthal. 

 

1915 :  première guerre mondiale et mobili-

sation : 32 adhérents sont appelés, 6 sont 

tués au front. 

1916 - 1917 : création d’une section de 

photographie (achat d'un appareil de pro-

jection), d’un groupe de musique, d’une 

chorale. 

1919 : achat d’une ferme en bordure de fo-

rêt au nord d’Hertlingshausen , qui devien-

dra le Rahnenhof. 

1929 : pas de veillée de Noël, en raison du 

chômage massif. 

1930 : 315 membres. Création de l’orches-

tre de mandolines. Actions en faveur des 

personnes sans emploi. 

1933 : Les Amis de la Nature de Franken-

thal font partie des 13 associations de  

Frankenthal appartenant alors à la Fédéra-

tion des associations ouvrières, culturelles 

et sportives qui sont interdites par les Na-

zis. 

1945 : premières discussions avec les auto-

rités militaires en vue de la refondation de 

l'Association et de la restitution de la mai-

son confisquée (effective en 1954). 

1946 - 1975 : (re)création des groupes Jeu-

nes,  Photos, Enfants, Femmes, Culture, 

Seniors. 

A partir de 1965 : participation aux 

«marches de Pâques» initiées par les orga-

nisations pacifistes contre l'armement nu-

cléaire, puis au Mouvement de la Paix. 

1966 - 1968 : construction de la Maison des 

Jeunes Amis de la nature à Frankenthal, 

ouverture du jardin d’enfants. 

1983 : le Rahnenhof est proclamé «zone 

dénucléarisée» en présence d'une hôte 

d'Hiroshima. 

1974 - 1997 : agrandissement et moderni-

sation constante du Rahnenhof (installation 

pour séminaires, chauffage solaire, ...}  

1993 : première rencontre avec les Amis de 

la nature de Colombes. 

A partir de 1995 : plantation d'arbres et en-

tretien de 13000 m2 de parcelles boisées à 

Gaz et pétrole de schiste 
 

Le 10 mai, les Amis de la nature manifes-

taient devant l’Assemblée nationale, à l’ap-

pel des collectifs anti-gaz de schiste, pour 

montrer aux députés leur détermination à 

obtenir l’interdiction de l’exploration et de 

l’exploitation des gaz et pétroles de schiste 

en France. 

La loi votée en première lecture dans la nuit 

qui a suivi, même si elle constitue une vic-

toire importante, n’interdit pas l’exploration 

mais seulement la technique par fractura-

tion. Elle mentionne aussi la possibilité 

d’expérimentations encadrées réalisées à 

des fins de recherche scientifique. 

Une porte reste ouverte pour les sociétés 

concernées. La mobilisation devra conti-

nuer. 

Une délégation des Amis de la na-
ture de Colombes sera présente le 
15 août à Frankenthal aux côtés de 
nos amis pour célébrer cet événe-
ment. 

Studenheim, un quartier de Frankenthal. 


