
N° 72 – Mai 2017 

REUNIONS du COMITE  
Vendredi 7 avril 
Vendredi 9 juin 
de 20h00 à 22h. 

Salle Saint Vincent 
******* 

Tous les adhérents peuvent participer à  ces 
réunions et ceux qui le souhaitent pourront 

nous y rencontrer. 
========================== 

Notre site internet : http : //www.amisnature-colom bes.org  
Notre adresse : colombes@utan.asso.fr 

Suivez-nous sur  Facebook  ANColombes  

LA GAZETTE DES A. N. 
Les AMIS de la NATURE de  COLOMBES  

IMPORTANT 
 

C’est rare, mais cela arrive : une sortie  peut être an-
nulée ou modifiée notamment en cas de bulletin de 
vigilance météo ou de perturbations prévisibles dans 
les transports, Consultez votre messagerie avant 
le départ ou contactez l’organisateur. 

~~~~~~ 
Les adhérents ne bénéficiant pas d‘un Pass Navigo toutes zo-
nes peuvent se grouper pour l’achat de 10 billets en carnet 
(RV indispensable à la gare 20 minutes au moins avant le 
départ du train). 

NOS ACTIVITES 

DIMANCHE 7 MAI  
Attention ELECTIONS !  

COTEAUX et ILES de la SEINE 
 

Nous grimperons sur les côteaux en rive gauche de la 
Seine, avant de redescendre vers la Seine que nous longe-
rons jusqu’à Poissy. Sur notre chemin, la gare centenaire 
et les grottes du square Fauvel à Villennes sur Seine. 
Possibilité de reprendre le train à Villennes ou de pour-
suivre le chemin de la Seine jusqu’à Poissy (16,5 km). 
Carte 2214ET. 
 
Train à Colombes à 9h42, chgt à Argenteuil 
(9h46/9h53). Arrivée  à Triel à 10h27. Retour de Poissy, 
trains ttes les 1/2 h. Chgt à St-Lazare pour Colombes ou 
Houilles pour les Vallées. Billet PT : environ 11 € 
Org : Martine 01 47 81 22 15 

12  - 13  et 14 MAI 
RENCONTRE COLOMBES - FRANKENTHAL 

 
Dans le cadre de notre jumelage, 3 jours aux Pays-
Bas avec les AN de Frankenthal.  
Nous serons hébergés dans la maison des Amis de la 
Nature de Heerlen. Inscriptions closes. 
RV dans le train Thalys de 7h55 en direction de Aix-la-
Chapelle. Prévoir un délai suffisant pour le contrôle 
d’accès au quai. 

 

2 -3-4 et 5 JUIN 
RENCONTRE FRANCOPHONE en BELGIQUE 

 
Un rassemblement d’Amis de la Nature de France, de Bel-
gique, de Suisse et peut-être même d’Afrique ! 
Chaque jour, visites guidées vers les plus beaux endroits 
des Ardennes, et la perspective d’agréables soirées ensem-
ble. 
Hébergement au domaine de Massembre, près de Givet. 
Inscriptions closes 

Vendredi 5 mai—20h00 Salle Saint Vincent 
Réunion pour la préparation 

du programme de septembre à décembre 2017  

13 - 14 MAI 
WEEK-END A LA CARTE A CLECY 

 
Les Amis de la nature de Normandie proposent un week-
end d’activités à la carte : marche nordique, kayak, via-
ferrata, etc. Soirée conviviale avec repas préparé par les 
Amis de la nature de Caen. 
 
Hébergement à Clécy—CAPA VENTURE.  

DIMANCHE 21 MAI 
Les SENTES de MONTMORENCY 

Balade tous azimuts dans les sentes et chemins de Montmo-
rency, où, parait-il, les pommiers et poiriers ont remplacé 
les cerises Distance selon l'humeur, les tours et détours. 

Train à Colombes à 8h27, changt Ermont (8h39-8h59) et à 
Epinay (9h07-9h14), arrivée à Groslay à 9h19 
Retour depuis Enghien via Ermont, train tous les 1/4h Bil-
let PT = 6,30+3,80 € 
Org : Christian 06 25 18 09 83 



Cotisations pour l‘année civile 2017 : Adulte (+20 ans) : 43 € - Jeunes (16-

20 ans) : 18,50 € - Couple (sans/avec enfant(s) – 16 ans) : 75,50 € - Tarif 

réduit (non imposables avant tout abattement) resp. 29 € - 18,50 € - 47,50 € 

- Titulaire du RSA : gratuit. L'association offre l'adhésion aux enfants de 

moins de 16 ans. La carte des A.N. permet l’obtention gratuite de la  carte 

FUAJ International (par internet ou dans une AJ en France). 

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. Le covoiturage est de 
l’initiative exclusive des adhérents et ne 
peut engager la responsabilité de 
l’Association 

Les samedis matins de 10h à 12h au parc 
Lagravère (jours pairs) ou au parc des Chanteraines (jours 
impairs) des adhérents pratiquent ensemble la marche nordi-

 
• Entre le 8 et le 11 juin : Accueil des AN du TOGO 
• 29-30 septembre et 1er octobre : mini-séjour à 

Soissons : visite de la ville et randonnée autour de Sept-
monts. Hébergement au gîte communal de Sptmonts. 
Rens. Mireille : 07 5052 88 73. Inscription obligatoire  

• 13 janvier 2018 : assemblée générale de l’associa-
tion 

• 31 mars, 1et 2 avril 2018 : Congrès de la fédération 
française près de Hyères  

DIMANCHE 2 JUILLET 
FORET DOMANIALE de VERSAILLES 

 
Nous partirons de Saint Cyr l'Ecole, longerons les étangs de 
Renard, du Val d'Or et de la Geneste avant de rejoindre le 
Parc de Versailles. Pique nique sorti du sac. 
Nous devrions prendre un train à 7h54 à Colombes et arri-
ver à St Cyr vers 9h03, mais les horaires vous seront confir-
mer ultérieurement.  
Org: Jacline 06 15 09 05 17 

BREVES … BREVES … BREVES ... 
Les AN ont participé : 

• 18 février : Conseil d’Administration du Comité Régio-
nal AN 

• 10 mars : 2ème réunion avec les élus sur le projet « La 
Seine à vélo » 

• 18 mars : Assemblée Générale d’Environnement 92 
• 23 mars : Assemblée Générale du CAUE 
• 25 mars : Journée de la Vie Associative 
• 19 avril : bureau du CCVA 
• 22 avril : Congrès du Comité Régional des AN 

Vendredi 9 juin : Réunion du Comité  

DU 7 AU 19 SEPTEMBRE 
SUR LES CHEMINS CATHARES 

Sur une continuité de chemins et de pistes, nous irons en 
douze étapes de Foix à la Méditerranée en passant par les 
châteaux cathares de Roquefixade, Montségur, Puivert, 
Puilaurens, Peyrepertuse et Queribus. Et nous finirons à 
Port La Nouvelle. Inscriptions closes. 
 
Org Gérard 01 47 81 59 25 

SAMEDI 17 JUIN 
SANNOIS 

 
Circuit pédestre de 5 km dans Sannois à la découverte des 
quartiers anciens, des constructions nouvelles et surtout des 
coins champêtres, comme le Mont Trouillet, site boisé et 
protégé de 30 hectares. Visite guidée du musée Utrillo 
consacré à l'artiste, mais aussi à sa mère Suzanne Valadon 
ainsi que la visite guidée du Moulin à pivot, datant du 18e 
siècle. 
Un nombre minimum de 10 participants est nécessaire 
pour les visites guidées ; tarif 5 € 
Inscription obligatoire avant le 15 mai 2017 
Rendez-vous gare de Colombes à 8 h 30 (train 8 h 42) - 
Billet A/R 3,80 € 
Organisation Nicole  D. 06 75 12 06 64/01 47 86 11 51 

DIMANCHE 23 JUILLET 
LA BIEVRE : VALLEE HEUREUSE 

Depuis Bièvres, en suivant le GR11, ous passerons à Vau-
boyen (château et centre culturel), longerons le domaine du 
château du Bois du Rocher pour arriver à la cour Roland 
(étangs et relais nature). Ensuite, nous passerons par le châ-
teau de Montebello (musée de la toile de Jouy). Après la 
ferme de Viltain, nous entrerons dans la forêt des Bois 
Chauveaux puis longerons par le sud le Val d’Albian.16 
kms avec quelques dénivelés 2315 OT 
Train à lColombes à 8h09, arr. à Bièvre à 9h33 via Chate-
let RER B et Massy Palaiseau RER C8 (9h18/ 9h25 ).  
Retour : de Bièvre à 16h33. Changt Versailles Chantier 
(train toutes les  heures) pour La Défense (17h31/17h40) et 
Asnières 17h47/17h52 arrivée à Colombes à 17h57 
Org : Bernard Coutty Tél. : 01 47 84 69 05 

VEND. 8 et SAM. 9 SEPTEMBRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Nous serons présents à l’Avant Seine le vendredi de 
17h00 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 19h00. 
Ce rendez-vous nous permettra de rencontrer des habi-
tants de Colombes et de leur présenter nos activités. Nous 
pourrons aussi échanger avec les autres associations de la 
Ville. 

DU 2 AU 9 JUILLET 
AU CŒUR DE LA RHÖN  

Semaine de randonnée et de visites avec nos amis de Fran-
kenthal. Inscriptions closes. 


