
N° 49 - Janvier 2010 

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

les vendredis 12 février et 9  avril 
 de 20h à 22h, 

(salle ouverte à 19h30) 
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  - 01 47 80 13 00 
Odile Solas  - 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-colom bes.org 

Du 31 janvier au 6 février 
======= 

RAQUETTE DANS LE JURA 

IMPORTANT 
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.  

De Parmain nous emprunterons le 
fameux GR1, qui nous conduira en 
forêt de l’Isle Adam jusqu’au carre-
four Vicaire, puis nous descendrons 
vers la forêt de Montmorency que 
nous traverserons d’aplomb jusqu’à 
Saint Leu la Forêt. 18 à 19 km. 
Carte 2313 OT. 

Dimanche 31 janvier 
======= 

ENTRE DEUX FORETS 

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 ! 

Un Tapis vert, deux ou trois mégali-
thes, cinq ou six étangs, des bos-
ses  et peut-être d’autres surprises 
lors de cette traversée de la forêt. 
15km accidentés. Carte 2314OT. 

Ni Venise, ni Amsterdam, Paris 
compte pourtant plus d’un canal. 
Nous suivrons la ligne miroitante 
des eaux calmes des canaux pari-
siens. Nous cheminerons le long du  
canal St Martin jusqu’au Parc de la 
Villette, où se rejoignent le canal de 
l’Ourcq et le canal St Denis. 

Train à 8h24 à Colombes. Changt à Asniè-

res (8h29/8h34) et Bécon (8h36/8h43). Arr. 

Viroflay Rive droite à 9h06. Retour de Brim-

borion (Tram T1). Changt à La Défense. 

Org. Martine 01 47 81 22 15. Transport : 

5,50€ environ. Zone 3. 

Train à  Colombes à 8h24, à Montparnasse 

à 9h28. Arr. Versailles chantiers à 9h53. 

Retour de Versailles Chantiers. Trains tou-

tes les 20 mn. Zone 4. Billet AR PT 9,60€, 

carnet : 7,64€. Zone 4. Org. Philippe. 06 88 

82 33 18. 

Dimanche 28 février 
======= 

LA CORNICHE DES FORTS 

De la Porte de Pantin, nous gagne-
rons par la sente des Dorées, à tra-
vers le Pré Saint Gervais, le fort de 
Romainville puis  celui de Noisy le 
Sec. Nous traverserons ensuite le 
parc de la Boissière pour atteindre 
le fort de Rosny. Balade urbaine de 
14 km sans difficulté. 

Dimanche 14 février 
======= 

AU LONG DES CANAUX 

Train à Colombes 8h42, changement à Er-

mont (8h55/9h05) et à Valmondois 

(9h34/9h51). Arrivée à Parmain-l'Isle Adam 

à 9h54. Retour de St Leu la Forêt. Allure 

permettant d’arriver avant la nuit ! Trains à 

16h33 (toutes les 1/2h à 03 et 33). Changt 

Ermont (16h41/16h57) Arr. 17h09 Org. Ja-

cline 01 47 80 50 52. Prix AR PT 7,75€, 

carnet 5,96€. 

Vendredi 12 février  
REUNION DU COMITE 

Samedi 9 janvier 
======= 

ASSEMBLEE GENERALE 

Inscription au repas avant le 18 dé-
cembre 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. 
Pour limiter les déchets, n’oubliez 
pas assiettes, verres et couverts ! 

L’assemblée générale se déroulera 
au Centre Nature, rue de Solferino, 
à 14h30. Elle sera suivie d ‘un re-
pas convivial.  

Train à Colombes à 9 h 09  ou rendez-vous 

à 10 heures, métro Quai de la Rapée.  Org. 

Nicole 01 47 86 11 51 - 06 75 12 06 64 

Dimanche 17 janvier 
======= 

LA FORET DE MEUDON 

Une semaine de raquette  et/ou 
rando  (pour ceux qui ne veulent 
pas  raquetter) en convivialité dans 
le Jura (maison AN des Adrets près 
de  Lamoura à 1200 m ). Org. Jean 
François. 

Dimanche 14 mars 
======= 

LES ETANGS DE  SATORY 

Après avoir traverser le bois de Sa-
tory, nous gagnerons les étangs du 
Moulin à Renard et de la Geneste 
dus aux sources de la Bièvre où 
nous pourrons observer des foul-
ques, des grèbes et autres canards 
verts. Boucle de 15 km sans diffi-
culté. Nous pourrons voter au re-
tour.Carte 2214ET. 

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. Org. Philippe : 06 88 82 33 18. 

Prix AR PT 6,45€ carnet 5,16€. Zone 3. 



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.  

- 13 février :  assemblée générale extraor-

dinaire de notre comité régional. 

- 27 mars : journée des baliseurs 

- du 21 au 24 mai : rencontres internatio-

nales francophones à Butgenbach 

(Belgique). Rens. Bernard : 01 47 811 22 

15. 

- 6 juin : convergence à vélo vers Paris. 

Les A.N. ont participé : 
 

- au forum des associations les 12 et 13 

septembre, 

- à la réunion sur le plan de déplacement le 

25 septembre, 

- aux  formations sur le Grand Paris et sur 

l’évaluation environnementale organisées  

par Ile de France Environnement, et à cel-

les organisées pour le Conseil de Quartier, 

- aux réunions du Conseil de Quartier cen-

tre et du Conseil de développement dura-

ble, 

- à la réunion publique pour le Plan de dé-

placement et à l’inauguration de l’exposition 

sur l’Agenda 21. 

 

Plan de déplacement de 
Colombes 

 

Les A.N. sont à l’origine de propositions sur 

l’aménagement de la voirie en vue de facili-

ter les déplacements des personnes à mo-

bilité réduite. Le document est téléchargea-

ble sur le site internet de l’association. 

Train à Colombes à 8h27. Changt à Ermont 

(8h40/8h56) et à Epinay (9h06/9h17). Arr. 

Presles à 9h46. Retour de Luzarches à 

16h36 (ou 17h36). Changt à Epinay 

(17h15/17h23) et Ermont (17h34/17h42). 

Arr. Colombes 17h54. Billet AR PT : 

13,70€, carnet : 10,96€. Mobilis zone 5 : 

13,20€.Org. Gérard D. 01 39 57 04 43. 

Dimanche 28 mars 
======= 

LE RAMBOLITRAIN 

Nous poserons nos brodequins 
dans les traces du premier GR de 
France: le n° 1 ! 18 km entre forêt, 
plaine et bois par la Forêt de Car-
nelle et sa pierre turquaise,  les vil-
lages du Parc Naturel Régional  
"Oise-Pays de France" : Noisy sur 
Oise, Asnières sur Oise,  Viarmes 
et Luzarches. Carte 2313OT.  

Dimanche 25 avril 
======= 

EN FORET DE CARNELLE 

Vendredi 19 mars 
======= 

PARIS , LE NEZ EN L’AIR 

Promenade dans le quartier latin à 
la recherche de gnomons, méri-
diennes et cadrans solaires. Nous 
passerons par des lieux prestigieux, 
l’Hôtel de la Monnaie, l’Institut de 
France et l’Hôtel de Cluny, des ca-
fés célèbres (Flore, Lipp, Procope) 
et d’autres moins connus. 

Vendredi 19 mars – 20h30 
salle St Vincent – CARANC 

Préparation du programme été-automne.  

Rens.Jacline (01 47 80 50 52). 

Dimanche 11 avril 
======= 

LES FORETS DE L’OUEST PARISIEN 

Nous suivrons d’abord le sentier 
des oratoires avant de rejoindre la 
forêt de Marly par Chambourcy, les 
vergers de Montaigu puis la châtai-
gneraie et la ferme de Retz. 17km 

Train aux Vallées à 8h24. Changt à Nan-

terre U (8h34/8h47). Arr. à St Germain  à 

9h02. Retour de  St Nom la Bretèche 16h52 

ou 17h22 (train toutes les ½ heures). Zone 

5. Billet AR PT : 7,15 €, carnet : 5,72 €. 

Org. Bernard C. : 01 47 84 69 05. 

Vendredi 9 avril  
REUNION DU COMITE 

Du vendredi 7 au 9 mai 
======= 

RENCONTRES AU RAHNENHOF 

Nous rendrons visite à nos amis de  
Frankenthal une nouvelle fois à l'oc-
casion de l'anniversaire de la fin du 
second conflit  mondial. Nous 
comptons sur votre participation 
aux différents ateliers de prépara-
tion de cette rencontre (animation et 
réalisation de cadeaux-souvenirs. 

Départ en train de la gare de l’Est pour Kai-

serslautern (2h30 de voyage). Renseigne-

ments précis à l’assemblée générale. Ins-

cription avant le 31 janvier auprès de Mi-

chèle accompagnée d’une chèque de 70€. 

- du samedi 19 au dimanche 27 juin : 
randonnées dans les Cévennes depuis 

St  Jean du Gard. Découverte des vallées 

cévenoles et du mythique Mont Aigoual. 

Org. Gérard D. 

- du samedi 18 ou dimanche 19 au 24 
septembre en soirée ou 25 ma-

tin : observation du milieu maritime et 
des laisses de mer depuis le gîte AN de 

Préfailles,  baignade possible. 12 places 

réservées pour l’instant. Org. Jef 

Vous êtes intéressé ? Faites-le savoir dès 

maintenant aux organisateurs afin d’aug-

menter si nécessaire le nombre de lits ré-

servés. Inscriptions définitives lors de l’As-

semblée générale. 

Train à Colombes à 9h39. RV. Place St Mi-

chel devant la fontaine à 10h. Pique nique 

dans un square. Fin de la promenade dans 

le Jardin des Plantes. Inscription obliga-

toire avant le 17 mars. Org. Martine 01 47 

81 22 15. 

Petite randonnée dans le parc de 
Rambouillet, riche en histoire, suivie 
de la visite guidée  du musée Ram-
bolitrain, sur l’histoire du train-jouet 
en Europe. 13 km. Inscription obli-
gatoire avant le 14 mars auprès 
de Gérard D. 01 39 57 04 43 ou 06 
30 58 01 33. Visite guidée du mu-
sée : 4€ 

Train à Colombes à 8h24, à Montparnasse 

à 9h33. Arr. Rambouillet à 10h03. Retour 

de Rambouillet à 17h05. Arr. Paris 17h34. 

Billet AR  carnet : 14,16€ Mobilis zone 6 : 

16,70€ 

Dimanche 16 mai 
======= 

RANDONNEE ET AQUARELLE 

Jacqueline nous emmènera sur les 
berges de la Seine pour nous initier 
à l’aquarelle. Renseignements dans 
le prochain programme. 

peu accidentés. Carte IGN 2214ET. 


