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

les vendredis 8 septembre et  
3 novembre  2006 

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 14h31 à Colombes ou RV à 15h30 
devant l’Opéra Bastille. Org.  Nicole 01 47 
86 11 51  ou  06 75 12 06 64 – Réserva-
tion obligatoire pour le restaurant avant 
le 18 août. 

Vendredi 8 septembre 
REUNION DU COMITE 

Train à Colombes à 8h11, à Paris Lyon à 
9h06 direction Montargis. Arr. Bourron Mar-
lotte à 10h06. Retour de Bourron Marlotte à 
17h41. Arr. Paris à 18h48. Zone 7. Carte n
°2417OT. Org. Gérard D. 06 30 58 01 33 
ou 0875 40 59 34. 

Samedi 9 et dimanche 10  
septembre 
======= 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Randonnée autour de Bourron-
Marlotte en passant par la carrière 
de sable de Bourron et le village de 
Gretz sur Loing. 19 km. 

Dimanche 17 septembre 
======= 

PRES DU LOING 

Le comité d'animation randonnée 
des AN de Colombes se réunira à 
20h30 chez Jacline, 39 rue Gabriel 
Péri, pour élaborer le prochain pro-
gramme. Toutes les idées sont les 
bienvenues et les apprentis anima-
teurs sont très attendus ! Rens. 
Jean François (01 47 84 31 37) et 
Jacline (01 47 80 50 52). 

Vendredi 27 octobre 
======= 

LE CARANC SE REUNIT 

Samedi 26 août 
======= 

LA PROMENADE PLANTEE 

De la Bastille à la Porte de Vincen-
nes sur environ 5 km, on a partout 
l’impression de se trouver protégé 
de la folie de la ville. La promenade 
plantée se divise en 3 tronçons : le 
viaduc de l’ancienne voie de che-
min de fer, la passerelle légère qui 
enjambe le jardin de Reuilly et la 
partie où la voie ferrée se trouvait 
encastrée dans une tranchée pro-
fonde.  Après avoir traversé des jar-
dins très différents, nous attein-
drons le jardin de Reuilly où l’am-
biance intimiste laisse place aux 
sensations des grands espaces : 
4200 m2 de gazon, magnifique pe-
louse offerte à la sieste… Une mul-
titude de jardinets cloisonnés a 
remplacé les aiguillages de l'an-
cienne gare de marchandises, of-

IMPORTANT 
Pour diminuer le coût du trans-
port, il est possible d'acheter 
des billets Mobilis ou de se 

grouper pour l’achat de billets 
en carnet. RV à la gare 15 minu-
tes au moins avant le départ du 

train. 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 
======= 

WEEK END EN BORD DE MER 

De la gare de Mortcerf, nous pren-
drons le GR 14 qui traverse un pla-
teau de la Brie et la forêt de Malvoi-
sine. On plongera ensuite vers la 
vallée de l’Aubetin (GR14) que l’on 
suivra en direction de Pommeuse 
(où l’Aubetin se jette dans le Morin). 
Arrivé à Lavandière, on quittera le 
GR14 pour éviter Pommeuse et re-
monter directement vers Faremou-
tiers où se trouve la gare. Les plus 
entraînés auront la possibilité de re-
monter vers la même gare en sui-
vant l’Aubetin puis le Morin jusqu’à 
Tresmes ce qui allonge de deux ou 
trois kilomètres. C’est la région du 
roman de Renard. 19 km. Faibles 
dénivelés.  

frant chacun une ambiance diffé-
rente grâce à des plantes très va-
riés : bruyères, bambous, fougè-
res… et des cascades, des fontai-
nes, des bassins miroirs… Au bout 
de la Promenade Plantée , le jardin 
Charles-Péguy est de conception 
plus traditionnelle. Nous pourrons 
prolonger la balade dans le Bois de 
Vincennes et …tradition oblige, 
terminer dans un restaurant ! 

Dimanche 29 octobre 
======= 

LA VALLEE DE L’AUBETIN 

Samedi 2 septembre 
======= 

PIQUE-NIQUE A L'ILE MARANTE 

Nous nous retrouverons à partir de 
17h. à l'Ile Marante pour un repas 
convivial. Chacun apporte "sa spé-
cialité" que nous partagerons. Org. 
Anne Marie, 01 47 80 00 32 

Nous irons traîner nos semelles du 
côté de Cancale. 

RV à la gare de Saint Malo à 10h30. Hé-
bergement à l'AJ de Port Picain. Dispersion 
à St Malo dimanche en fin d'après-midi. 
Org. Jean François , 01 47 84 31 37 

Participez à la tenue de notre stand 
et faites connaître vos disponibilités 
à Bernard avant le 2 septembre. 



Cotisations pour l‘année civile 2006 :  Adhérent V = 32 € - Conjoint  A = 24 € - 
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. 

- 2 sept. matin : visite de la chocolaterie 
Meunier. Inscription : 01 43 08 27 32 30 
- 23 sept. : réunion régionale sur le 
thème : Quels projets pour les AN au ni-
veau régional ? De 14h. à 18h., 15 passage 
Ramey, Paris 18ème. Possibilité de pique-
nique en commun à partir de 12h. 
- 24 sept. : les Virades de l'Espoir avec 
Paris-Sud du Parc de Sceaux à la vallée de 
Chevreuse. Rens. 01 46 60 51 26 
- 28 sept – 1er octobre : biennale de 
l’Environnement  à Bobigny. Appel aux 
volontaires pour tenir le stand. 

Les A.N. ont participé : 
 

- les 9 avril et 14 mai, à une nouvelle recon-
naissance de la véloroute de Paris vers la 
Normandie 
- le 3 mai, à la reconnaissance d'un itiné-
raire pédestre entre les parcs de l'Ile Ma-
rante et des Chantereines. 
- le 30 mai., à l'assemblée générale d'Envi-
ronnement 92 
- le 10 juin, à l'inauguration du parc du Che-
min de l'Ile à Nanterre, 
- le 29 juin, à l'inauguration de la 2ème par-

Bienvenue à nos nouveaux amis : Alain et 
Sandrine. 

Dimanche 10 décembre 
======= 

LES BOIS DES HAUTS DE SEINE 

Dimanche 19 novembre 
======= 

ARMAINVILLIERS ET SES ETANGS 

Pour vos vacances d’hiver, 
pensons à notre centre familial 

de vacances des Chavants 

Nous aurons en charge le balisage et 
l’entretien d’un PR entre les parcs de l’Ile 
Marante et des Chantereines. Une 
rencontre avec les baliseurs de la FFRP, 
suivie d’une formation sur les règles de 
balisage et d’une mise en pratique aura lieu 
les 14 et 15 octobre. Inscription obligatoire 

Vendredi 3 novembre 
REUNION DU COMITE 

Au choix : train à Colombes à 8h11 avec 
changt à St Lazare (8h23/8h33) et La Dé-
fense (8h41/Tram T2 8h54) ou train à Bé-
con à 8h43 avec changt à Puteaux (8h50/ 
Tram T2 8h56). Arr. Issy Val de Seine à 
9h22. Zone 3. Retour de Pont de Sèvres 
(tram T2) à partir de 16h. 
Voitures : stationnement à la Gare du Tram 
T2 de Pont de Sèvres, puis prendre le tram 
jusqu’à la gare de Issy Val de Seine. Org. 
Jean François, 01 47 84 31 37 

De l’Ile Saint Germain au Pont de 
Sèvres par les hauteurs de Meudon 
et Chaville. A travers les bois de 
Clamart, Meudon, Chaville et Fos-
ses-Reposes. Nous apercevrons le 
Hangar Y, le Chêne des Missions, 
les étangs de Ville d’Avray. Environ 
20 km par sentiers PR des Hauts 
de Seine et Ceinture Verte Ile de 
France. Carte n° 2314OT. 

Mardi 14 novembre 
======= 

L’OBSERVATOIRE DE MEUDON 

Randonnée en boucle autour de 
Gretz-Armainvilliers sur les pas des 
familles Péreire et Rothschild !
Etangs et forêt par GR, PR et sen-
tiers non-balisés. Humidité possi-
ble.  

Train à 8h11 à Colombes, à 8h49 à Haus-
mann St Lazare. Arr. Gretz-Armainvilliers à 
9h31. Retour de Gretz à 16h26. Arr. Haus-
mann à 17h08. Trains toutes les 1/2h. Zone  
5. Org. Gérard D. 06 30 58 01 33 ou 0875 
40 59 34. 

Train à Colombes à 7h10 (heure d‘hiver), à 
Hausmann à 7h49. Changt à Tournan 
(8h39/8h42). Arr. Mortcerf à 8h55. Re-
tour de Faremoutiers 17h55. Changt Tour-
nan (18h17/18h21). Arr. Hausmann à 
19h08. Zone 6. Cartes n°2514 O et 2515 
O. Org. Gérard Briard : 01 64 65 22 49 ou 
06 82 26 44 20. Mail : briardger@aol.com 

Après l'inoubliable rencontre fin 
mai au Rahnenhof avec nos amis 
de Frankenthal, rendez-vous est 
déjà pris pour la période du 1er au 
3 juin 2007 à Colombes. Retenez 
ces dates dès maintenant ! 

Train à 12h47 à Colombes, à 13h35 à 
Montparnasse (dir Sèvres RG). Arr. à Belle-
vue à 13h47. Zone 3. RV au poste de 
garde, av. du Château à 14h15. Participa-
tion aux frais : 2 euros. Inscription avant le 
1er nov. auprès de Bernard : 01 47 81 22 
15. Mèl : amisnature-colombes@wanadoo.
fr 

Les différentes recherches menées 
à l'Observatoire de Paris, qui cou-
vrent presque tous les champs de 
l'astronomie nous seront présen-
tées. Nous visiterons des instru-
ments d'observations solaires, qui 
ont contribué dès l'origine à la noto-
riété de l'Observatoire et, si le 
temps le permet, nous pourrons 
voir une projection de l'image du 
Soleil en direct. Les visites du site 
de Meudon durent 1h30 à deux 
heures sur un parcours extérieur 
d'environ 1 km. 

Sénégal 
 
Deux Amis de la nature d'Ile de France se 
rendront prochainement au Sénégal pour 
faire le bilan du dernier chantier Jeunes et 
envisager un nouveau projet. 
 

Togo 
 
Le bâtiment scolaire de Beme Toussi se 
construit grâce à la solidarité des AN. Des 
initiatives de solidarité sont encore néces-
saires pour le terminer. Une rencontre au 
Togo avec les Amis de la nature de Case-

Togo aura lieu du 26 octobre au 5 novem-
bre. 

Samedi 13 janvier 
======= 

ASSEMBLEE GENERALE 


