
N° 42 - Septembre 2007 

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

le vendredi  26 octobre 2007 
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 ... 

De la gare de Saint-Gratien, nous 
longerons le lac d’Enghien. Nous 
emprunterons les sentes escarpées 
et parfois bucoliques de Montmo-
rency pour découvrir la Maisonnette 
de Montlouis de Jean-Jacques 
Rousseau (chaussons obligatoires 
pour la visite du musée prévue l’a-
près midi). D’autres sentiers nous 
ramèneront jusqu’à la gare d’Eng-
hien. 18 km aux montées et des-
centes faciles dans un environne-
ment semi-urbain au charme en-
core agreste. Carte n° 2313 OT.  

Dimanche 18 novembre 
======= 

DECOUVERTE DE MONTMORENCY 
SUR LES TRACES DE J.J. ROUSSEAU 

Samedi 8 et 
dimanche 9 septembre 

======= 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Train à 8h39 à Colombes,  à 9h15 à Haus-

mann. Changt à Chelles (9h39/9h44) et à 

Esbly (10h02/ car à 10h06). Arr. Crécy à 

10h24. Retour d'Esbly à 16h55 ou 17h25 

avec changt à Chelles. Arr. Paris Haus-

mann à 17h42 ou 18h12. 

Trains toutes les 1/2h. Zone 6. Carte n°

2414ET. Org. Gérard B. : 01 64 65 22 49.  

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 20 minutes au 
moins avant le départ du train. 

Train à Colombes à 8h42. Changt à Ermont 

(8h55/9h01). Arr. Saint-Gratien à 9 h 04. 

Retour d’Enghien vers 17 h 30 avec changt 

à Ermont. Train tous les quarts d’heure. 

Zone 4.  Accès possible par bus  et train à 

Gennevilliers à 8h52.Org. Monia : 06 11 89 

46 42. 

Dimanche 23 septembre 
======= 

LE PAYS DU MORIN 

Après avoir traversé platières et 
chaos rocheux, nous reviendrons 
vers La Ferté Alais en suivant les 
marais de l'Essonne. Circuit acci-
denté de 22 km. Carte n°2316ET. 

Train à 7h39 (heure d’hiver) à Colombes, à 

8h41 gare de Lyon (RER D Direction Ma-

lesherbes – Train BIPE). Arr. 9h36 à La 

Ferté Alais. Retour de La Ferté Alais à  

16h42 ou 17h42. Arr. gare de Lyon à 17h37 

ou 18h37. Zone 6. Org. Martine : 01 47 81 

22 15. 

Dimanche 2 décembre 
======= 

MAIS PAR OU PASSE L’OURCQ 

Après avoir admiré la maison-forte 
du Houssoy, nous traverserons la 

La prochaine réunion du comité 
d'animation randonnée des AN de 
Colombes est prévue à 20h30 chez 
Odile et Jean François. Toutes les 
idées sont les bienvenues et les ap-
prentis animateurs sont très atten-
dus ! Nous préparerons le pro-
gramme de l’hiver. Rens. Jean 
François (01 47 84 31 37) et Jacline 
(01 47 80 50 52). 

Vendredi 16 novembre 
======= 

LE CARANC SE REUNIT 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 
======= 

LES BORDS DE LOIRE 

Notre parcours nous mènera d’a-
bord à Meung sur Loire dont est ori-
ginaire le poète du 13e siècle Jehan 
de Meung. Nous marcherons égale-
ment sur les pas du turbulent Fran-
çois Villon qui a goûté aux  oubliet-
tes peu réjouissantes  du château 
de cette ville. Nous verrons Beau-
gency  et son donjon.  Toutefois, 
c’est en priorité la nature que nous 
découvrirons tout au long de ce par-
cours, pour une grande part en bor-
dure du fleuve. 

Train à Colombes à 08h09, à Austerlitz à  

9h21 pour Meung sur Loire. Arr. à 10h30. 

Retour de Mer à 18h17. Arr. Paris à 19h59. 

Billet de groupe à partir de Paris. Héberge-

ment à l’AJ de Beaugency. Rens. Chantal : 

01 47 85 32 26. 

Vendredi 26 octobre 
REUNION DU COMITE 

Après un petit tour dans Crécy la 
Chapelle, la Venise briarde chère 
aux peintres impressionnistes, nous 
nous acheminerons vers Couilly 
Pont aux Dames, puis Esbly en sui-
vant d’abord le GR du Pays du Mo-
rin puis le canal. 15 km environ + 
visite de Crécy. 

Le forum se tiendra comme chaque 
année à l’Avant-Seine samedi de 
14h. à 19h. et dimanche de 10h. à 
18h. Nous comptons sur  votre pré-
sence. 

Dimanche 28 octobre 
======= 

LA FERTE ALAIS MALVOISINE 



Cotisations pour l‘année civile 2007 :  Adhérent V = 32,50 € - Conjoint  A = 24,50 € - 

Jeunes (15-20 ans) J = 13,50 € - 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. 

- 7 oct. : la section de St Quentin en Yveli-

nes fête ses 30 ans. Participation aux frais. 

Inscript. Coco : 01 34 84 45 55. 

- en octobre : journées Champignons à 

Coquibus. Rens. Marie : 01 39 57 04 43. 

- 13 oct : commission des baliseurs des 

Hauts de Seine à Issy les Moulineaux. 

- 20 et 21 oct. : stage de cartographie ni-

veau 1 au gîte des Chaudrons. 

- 17 et 18 nov. : week-end « boulot » aux 

Chaudrons : appel aux bonnes volontés. 

Rens. Jeanine Carnet : 01 60 07 18 86. 

- 5 janv. à partir de 15h.: le Godillot de Pa-

ris. Rens. 01 47 66 99 24 ou sur www.

godillot-familial.com. Inscription sur place 

Halle Carpentier, 81 bd Masséna, Paris : 

1,80 euro. 

Les A.N. ont participé : 
 

- le 5 mai, à un stage sur les circulations 

douces organisé par Ile de Farnce-

Environnement, 

- le 10 mai, à un groupe de travail du 

Conseil général sur la biodiversité, 

- le 22 mai, à l‘assemblée générale 

d‘Environnement 92, 

- le 24 mai, à la réunion de préparation du 

forum des Associations de Colombes, 

- le 21 juin, à une réunion sur la biodiversité 

organisée par le Conseil général, 

- le 20 juillet, au comité de suivi du plan 

d‘actions de la Ville concernant le dévelop-

pement durable. 

Train à Colombes à 7h54, à Paris-Est à 

8h51 (dir. La Ferté Milon). Arr. Crouy sur 

Ourcq à 9h45. Retour de Crouy à 17h07. 

Changt à Meaux(17h30/17h41). Arr. Paris-

Est à 18h08. Zone 7.  Org. Bernard : 01 47 

84 69 05. 

Pour nos vacances et nos week ends, 
pensons aux nombreuses installations 

des Amis de la nature. 

Les rendez-vous 
de l’environnement 

 
Plusieurs rencontres sont envisa-
gées dans les mois à venir pour 
traiter de sujets en rapport avec no-
tre environnement : 
- la coulée verte, état de la faune et 
de la flore un an après l’aménage-
ment de la 2ème tranche, avec M. 
De Soete, 

Dimanche 16 décembre 
======= 

LA MARNE ET LES CANAUX 

Train à Colombes à 8h24, à Hausmann à 

9h15. Changt à Chelles (9h39/9h44).  Arr. 

Esbly à 10h01. Retour de Lagny à 16h33 

(Trains toutes les 1/2h.). Changt à Chelles. 

Zone 6. Org. Jean François 01 47 84 31 37 

ou 06 07 16 89 46. 

D’Esbly à Lagny en longeant les 
canaux de Chalifert et du Morin ain-
si que la Marne. Les stagiaires en 
cartographie seront en action non 
loin du refuge AN des Chaudrons 
sur le thème “les rives de la Marne 
et le jardin de sculptures de la 
Dhuys“. Faible dénivelé. Environ 16 
km par sentiers balisés. Carte n°
2414ET. 

- les talus SNCF des Vallées, com-
ment préserver les espaces natu-
rels, l’expérience de l’association 
Espaces. 
Autres projets : la visite des jardins 
familiaux de Colombes, l’apiculture, 
…  
Les dates et lieux seront communi-
qués ultérieurement. 
  

L’Interloque 
 

C’est en recherchant un lieu 
d’entreposage des bouchons de 
liège que Bernard et Marie ont 
découvert l’Interloque qui collecte et 
valorise TOUS les déchets 
ménagers sur Paris. Vous pouvez y 
déposer tous les objets dont vous 
souhaitez vous débarasser (anciens 
appareils électriques, cartouches 
d ’enc re ,  l i v res ,  cédérom s, 
disquettes, etc) quel que soit leur 
état. Regardez dans vos tiroirs, vos 
a r m o i r e s  … . v o u s  a v e z 
probablement plein d’objets qui ne 
fonctionnent plus et qui méritent 
mieux que d’être jetés dans une 
poubelle (ou de dormir chez 
vous ! ! ) .  Ayez le réf lexe 
RESSOURCERIE et lors d‘un pas-
sage, n‘hésitez-pas à y déposer les 
bouchons de liège collectés par la 
section. 
L’Interloque adhère au Réseau des 
Recycleries et Ressourceries. 
L’interloque, 7 ter rue de Trétaigne, 
Paris 18ème. Site : www.
recycleries-ressourceries.org 

En 2008, Colombes et Frankenthal 
fêteront le 50ème anniversaire de 
leur jumelage. Sans attendre le pro-
gramme des échanges, notre pro-
chaine rencontre est fixée les 31 
mai et 1er juin au Rahnenhof. Rete-
nez déjà ces dates en attendant 
plus d’informations lors de l’assem-
blée générale. 

Dimanche 13 janvier 
======= 

BALADE SURPRISE 

Jacqueline nous dévoilera dans la 
prochaine Gazette la destination de 
cette première randonnée de l’an-
née. 

Samedi 19 janvier 
======= 

ASSEMBLEE GENERALE 

Cette assemblée générale sera 
aussi l’occasion de nous retrouver 
nombreux pour marquer le 15ème 
anniversaire de notre association.  

rivière l'Ourcq puis longerons son 
canal à travers les bois de Gesvre 
et la ferme de Gesvre jusqu'à la 
fontaine Pouilleuse. Un léger détour 
vers May en Multien nous permettra 
d'admirer le panorama de la vallée 
de l'Ourcq et du plateau du Multien. 
Après un passage à Marnoue-les-
Moines, puis devant le château de 
Gesvre le Duc, nous rejoindrons 
Crouy sur Ourcq. Un cheminement 
dans les ruelles de Crouy nous ra-
mènera à la gare. 15,5 km peu es-
carpé.Carte n°2513OT. 


