
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° 52 - Décembre 2010 

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

les vendredis  3 décembre et 4 février 
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 3 décembre  
REUNION DU COMITE 

Samedi 8 janvier 
======= 

ASSEMBLEE GENERALE 

Dimanche 16 janvier 
======= 

D’UN PARC A L’AUTRE  

Train à 8h39 à Colombes, à 9h03 à Paris 

ou à 9h12 à La Défense . Arr. Marly Le Roi 

à 9h36. Zone 4. Retour de Nanterre ville 

(RER ou bus 167). Billet AR : 6,20€, car-

net : 4,84€.  Org. Martine : 01 47 81 22 15. 

Dimanche 19 décembre 
======= 

LE CHEMIN DES ETOILES 

Une promenade au gré des sculptu-
res représentant des animaux et 
des chimères. Nous terminerons à 
Notre Dame. 

C’est un moment important dans la 
vie de l’association. Votre présence 
est indispensable pour exprimer vo-
tre avis et participer aux décisions. 
Elle sera suivie d’un repas convivial. 

Elle se déroulera salle du Tapis Rouge  à 

14h15.  Inscription au repas avant le 17 dé-

cembre auprès de Chantal, 56 rue du Pro-

grès à Colombes, accompagnée d’un chè-

que de 12 euros pour la participation aux 

frais. Pour limiter les déchets, n’oubliez pas 

assiettes, verres et couverts ! 

Dimanche 12 décembre 
======= 

ATELIER DES QUATRE SAISONS 

Vendredi 17 décembre 
======= 

LES ILLUMINATIONS PARISIENNES 

Promenade nocturne d’environ 2 
heures 30 dans les rues illuminées 
de Paris ; prenez une boisson 
chaude (soupe) et un en-cas. Pos-
sibilité de terminer  dans un lieu de 
restauration rapide original et exoti-
que (Japon) au métro Pyramides. 

Train à Colombes à 18h13 ou RV Saint La-

zare à 18 h 30 quai n° 5. Organisatrice : 

Monia 06 11 89 46 42 (qui attendra les par-

ticipants à Saint Lazare). 

« Hiver » : création d’objets de 
Noël, décors de tables, de sapins, 

De 10h à 17 h, salle de la Vie associative. 

S’inscrire de préférence quelques jours au-

paravant de façon à évaluer le matériel né-

cessaire pour cet atelier. Rens. et inscrip-

tion auprès de Jacline : 01 47 80 50 52 

Train à Colombes à 8h24. RV M° Porte de 

Vanves à 9h30.  Repas en restauration ra-

Dimanche 5 décembre 
======= 

LA CORNICHE DES FORTS 

De la Porte de Pantin, nous gagne-
rons par la sente des Dorées, le fort 
de Romainville puis celui de Noisy 
le Sec. Nous traverserons ensuite 
le parc de la Boissière pour attein-
dre le fort de Rosny. Balade urbaine 
de 14 km sans difficulté. Carte 
2314OT.  

Train à 9h24 à Colombes ou RV 
9h45 M° Porte de Pantin. Retour de 
Rosny sous Bois. Trains tous les 
1/4 d'heures pour Hausmann. Zone 
3. Billet AR : 6,80€, carnet : 5,44€. 
Org Philippe : 06 88 82 33 18. 

cadeaux, .. Ces objets seront 
confectionnés à partir des éléments 
de la nature (branches d’arbres, 
feuilles séchées, pommes de pin, 
houx..) Un grand nombre de ces 
éléments seront à la disposition des 
participants mais chacun est invité 
à apporter ce qui lui plait, ce qu’il a 
pu ramasser en forêt, et un plein d’i-
dées. 

Dans Paris sur les pas des jacquets 
et autres pèlerins marcheurs, nous 
déambulerons du nord au sud de la 
capitale à la recherche des témoi-
gnages jacquaires et nous termine-
rons notre promenade en haut de la 
rue St Jacques. 

Train à 8h24 à Colombes ou RV à 9h30 de-

vant la gare de l’Est. Repas en restauration 

rapide en milieu de parcours ou pique nique 

pour ceux qui l’apporteront. Retour en bus 

à St Lazare vers 17h. Org. Jean François, 

01 47 84 31 37. 

Laissez vous surprendre par une 
allée de sphinx ou par les ruelles 
pavées et les façades colorées du 
vieux village de Marly le Roi. Puis 
nous relierons le parc de Marly à 
celui du Chemin de l’Isle en passant 
par la forêt de Louveciennes et le 
bois de St Cucufa. Env. 18 km. 
Carte 2214ET. 

Dimanche 23 janvier 
======= 

ANIMAUX ET CAVALIERS 
IMMOBILES DE PARIS 



Du 13 au 19 février 
======= 

SEJOUR RAQUETTES 

pide en milieu de parcours ou pique nique 

pour ceux qui l’apporteront. Retour St La-

zare vers 17h. Org. Jean François, 01 47 

84 31 37. 

Train à 8h39 à Colombes, à 9h03 à St La-

zare. Arr. Garches à 9h22. Retour de St 

Cloud. Trains tous les ¼ d’heure. Zone 3. 

Billet AR Garches : 7,70€, carnet : 6,16€.    

Org. Martine : 01 47 81 22 15 . 

Cotisations pour l‘année civile 2010 : Adhérent V = 34,50 € - Conjoint  A = 26 € - 

Tarif réduit (adhérent non imposable) :  Adhérent V = 23,30 € - Conjoint  A = 14,80€. 

Jeunes (16-20 ans) J = 15 € - L'association offre l'adhésion aux enfants de 

moins de 16 ans. 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.  

- du 14 au 25 février : « L’Inde aux mille 

couleurs ». Exposition photos de Nicole et 

Philippe Le Prévost au wagon de la coulée 

verte. 

- 19-20 mars : formation Connaissance du 

Mouvement  (nord de la France – lieu à 

confirmer) 

- 26 mars : congrès de la fédération régio-

nale des Amis de la nature 

- 30 avril : journée des baliseurs 

- du 6 au 8 mai : nous recevons nos amis 

de Frankenthal. Rens. Bernard : 01 47 81 

22 15 

- 22 mai : visite en barque du marais de Mi-

sery  

- 18 et 19 juin : week-end à Bois-le-Roi 

- 3 juillet : visite guidée de la platière de 

Bellevue près de Moigny sur Ecole 

- 15 août : centenaire des Amis de la na-

ture de Frankenthal. 

- Deuxième quinzaine d’août : randonnée 

itinérante en Forêt Noire. 

Les A.N. ont participé : 
 

- aux réunions de concertation sur le plan 

de déplacements à Colombes, 

- aux Conseils de quartier du Centre ville, 

- à une réunion sur la mise en œuvre du 

plan d’accessibilité de la voirie aux handica-

pés, 

- à une formation sur les grands projets de 

transport en Ile de France, 

- à une conférence sur les plans de dépla-

cements des entreprises en Ile de France. 

Vendredi 11 février – 20h30 
salle St Vincent – CARANC 

Préparation du programme 

jusqu’à  l’automne.  

Train à Colombes à 8h09, à Paris-Nord  à 

9h07. Arr. Orry la Ville Coye  à 9h27. Re-

tour de Coye à 16h48 ou 17h54 – attention 

tarification grandes lignes. Billet A/R 

plein tarif 13,40€ (carte senior 50% réduc-

tion matin et 25% le soir). En l’absence de 

réduction, la participation sera limitée à 

10€.  Org. Nicole 01 47 86 11 51/06 75 12 

06 64 

Dimanche 6 février 
======= 

QUELQUES BOSSES EN FORET 

Jeudi 17 mars 
======= 

LE  BOULOGNE DES ANNEES 30 ET 
L’ECOLOGIE DE SON BOIS 

Parcours architectural au nord 
est de Boulogne suivi d'un par-
cours nature dans le Bois de 
Boulogne pour les premières 
pousses printanières. 

Train à Colombes à 8h24. RV M° Marcel 

Sembat. Retour de Pont de Neuilly vers 

17h par bus 176. Org. Jean François : 01 

47 84  31 37. 

Le chalet Le Quand-Même des Amis de la 

nature de Belfort nous accueillera au pied 

du ballon d’Alsace. Il reste des places dis-

ponibles. Si vous êtes intéressé, inscrivez-

vous très vite auprès de Michèle : 01 47 60 

11 65. Org. Jean François : 01 47 84  31 

37. 

Vendredi 4 février  
REUNION DU COMITE 

Circuit de 16 km en forêt de Faus-
ses-Reposes et dans le Parc de St 
Cloud. Alors que le bois et le parc 
évoquent les chasses et les randon-
nées royales, le site des étangs a 
été longtemps fréquenté par Corot 
qui avait sa maison de campagne à 
proximité et en a laissé de nom-
breux tableaux. Carte 2314OT.  

Dimanche 6 mars 
======= 

EN FORET DE CHANTILLY 

Depuis Coye-la-Forêt, nous mar-
cherons en forêt profonde pour voir 
soudain apparaître à l’orée de la fu-
taie, la silhouette quasi-magique du 
château de Chantilly. Après une vi-
site rapide de la ville, retour à la 
gare de Coye-la-Forêt . Carte 
2412OT. 

Dimanche 20 février 
======= 

LA BIEVRE ET  QUELQUES  RUS 

De Palaiseau à Antony, par 
l’abbaye de Limon renommée 
pour son atelier de reliure. la 
vallée de la Bièvre et le long du 
Rû des Godets. Carte 2315OT. 
20km et 4 bosses. 

Train à 8h24à Colombes, à 8h51 à Auber. 

Changt Chatelet (8h54/8h56) Arr. Palaiseau 

à 9h23. Retour d’Antony. Trains tous les 

1/4h. Zone 4. Billet AR 9,45€, carnet : 

Dimanche 13 mars 
======= 

ATELIER DES QUATRE SAISONS 

De 10h à 17 h. S’inscrire quelques jours au-

paravant de façon à évaluer le matériel né-

cessaire pour cet atelier. Jacline vous com-

muniquera le lieu. Rens. et inscription au-

près de Jacline : 01 47 80 50 52 

« Printemps » : réalisation de ca-
deaux pour nos amis de Franken-
thal. 

Dimanche 20 mars 
======= 

AUTOUR DE JOUY EN JOSAS 

Renseignements dans la prochaine Ga-

zette. Org. Jacline :01 47 80 50 52 

Des randonnées longues 
 

A partir du 27 mars, une randonnée longue 

(environ 30 km) sera proposée aux plus en-

traîné(e)s. Cette sortie, organisée en com-

mun avec les sections de Neuilly sur Marne 

et Paris Centre se déroulera le dernier di-

manche du mois (sauf  celle du 24 avril re-

portée au 1er mai). Pour plus d’informa-

tions, contacter Philippe : 06 88 82 33 18. 
 

et des sorties Escarpins 
 

Des sorties Spectacles, expositions, etc. 

seront à nouveau proposées dès le début 

2011.  Faites-nous connaître vos souhaits. 

7,56€. Org. Martine : 01 47 81 22 15. 


