
N° 48 - Août 2009 

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

les vendredis 9 octobre et 4 décembre 
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  - 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 

Sam. 12 et dim. 13 septembre 
======= 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

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 Bonnières, nous traverserons la 
Seine pour grimper les coteaux et 
surplomber d’abord la Seine puis 
l’Epte. Nous passerons par Giverny 
avant de redescendre en bord de 
Seine que nous longerons jusqu'à 
Vernon. 20km avec dénivellés. 
Carte 2113O.  

Dimanche 6 septembre 
======= 

LES COTEAUX 
DE LA SEINE ET DE L’EPTE 

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 ! 

A travers le massif de Fontaine-
bleau, nous gagnerons le village de 
Thomery par son port. Nous passe-
rons devant l’église classée monu-
ment historique, longerons les fa-
meux murs à chasselas puis nous 
irons visiter la maison de la peintre 

Nous randonnerons de Wissem-
bourg à Hertlingshausen à travers 
les vignobles et la forêt du Palatinat. 
Des  amis de Frankenthal se join-
dront à nous pour cette randonnée 

Train à Colombes à 7h24. R.V à 8h00 pré-

cises devant le restaurant le Train Bleu à la 

Gare de Lyon pour achat des billets. Train à 

8h35 (dir. Laroche-Migennes). Arr. Thome-

ry à 9h20. Retour de Thomery à 17h26. Arr. 

Paris à 18h11 . Zone 6. Billet AR en carnet  

15,68€ de Colombes, 12,64€ de Paris. Mo-

bilis : 16,70€.Org. Gérard D. : 01 39 57 04 

43. Inscription obligatoire avant le 16 août. 

Train à 8h39 à Colombes, à 9h41 à Paris-

Lyon (RER D). Arr. 10h37 à La Ferté Alais. 

Retour  de Mennecy à 16h52 ou 17h52. 

Arr. Paris à 17h36 ou 18h36. Zone 6. Billet 

AR PT 16,50€, carnet : 13,20€. Org. Gérard 

D. 01 39 57 04 43. 

Samedi 10 octobre 
======= 

ECO-CITOYENNETE 

Les AN soutiennent « Eco-tour 
2009 » dont la journée finale sur le 
thème de l'écologie se déroulera de 
14h30 à 17h30 au Tapis Rouge. 

Du 26 septembre au 4 octobre 
======= 

ITINERANCE EN PALATINAT 

Train à Colombes à 7h39, à St Lazare à 

8h20. Changt Mantes la Jolie (8h50/9h25). 

Arr. Bonnières à 9h39. Retour de Vernon à 

17h43. Arrêt sans changt à Mantes à 

18h08. Arr. Paris à 18h40. Billet Aller PT 

8,95€, en carnet  7,16€. Retour tarification 

Grandes lignes PT 12,50€.Org. Philippe : 

06 88 82 33 18. 

Vendredi 9 octobre  
REUNION DU COMITE 

Dimanche 9 août 
======= 

VILLAGES ET COLLINES DE PARIS 

Train à Colombes à 8h39. RV place de Bu-

dapest (sortie de la gare St Lazare par la 

rue d'Amsterdam) à 9h00. Pique-nique en 

cours de route. Org. Gérard. 01 39 57 04 

43 

Nous partirons de St Lazare pour 
nous diriger vers les collines et les 
villages de Montmartre, de La Vil-
lette, de Chaumont, de Belleville, le 
hameau de Ménilmontant, le village 
de Charonne et le hameau St 
Blaise. 

Train le 26 septembre à 9h09 à Colombes, 

à 10h24 à Paris-Est. Arr. Strasbourg à 

12h46. Retour le 4 octobre. Train à Kaiser-

slautern à 18h23. Arr. Paris à20h53 . Pré-

voir pique nique du samedi et petit déjeuner 

du dimanche. N’oubliez pas vos cartes AN. 

Samedi 22 août 
======= 

LES MURS A CHASSELAS  
ET LE MUSEE ROSA BONHEUR  A 

THOMERY 

Comme chaque année, nous se-
rons présents au Forum des Asso-
ciations qui se déroulera à l’Avant-
Seine le samedi de 11h. à 19h. et le 
dimanche de 13h. à 18h. Rens. 
Bernard L.: 01 47 81 22 15. 

Dimanche 11 octobre 
======= 

LE LONG DE L’ESSONNE 

De La Ferté-Alais à Mennecy, 16 
km le long des marais et des 
étangs de Vert le Petit : le marais 
de Misery et l'étang de Mennecy. 
Nous terminerons par le Parc de 
Mennecy où nous pourrons admirer 
de magnifiques séquoiadendrons. 
Environ 16 km. Carte 2316 ET.  

"animalière" Rosa Bonheur. Entrée 
du musée : 2€. 12km. Carte 
24170T. 

pendant la période des vendanges. 
15 à 20 km par jour. Hébergement 
en maisons AN et fin du séjour au 
Rahnenhof. Org. Gérard, Marie-
Bernard et Martine. 



Cotisations pour l‘année civile 2009 : Adhérent V = 33,50 € - Conjoint  A = 25 € - 

Tarif réduit (adhérent non imposable) :  Adhérent V = 22,30 € - Conjoint  A = 14,30€. 

Jeunes (15-20 ans) J = 14 € - L'association offre l'adhésion aux enfants de 

moins de 15 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.  

- 16 sept. :  réunion du Comité régional 

- 19 et 20 sept. : journées du patrimoine 

- 4 oct. : journée sur le terrain AN de 

Combs la Ville 

- 9 janvier : Assemblée générale 

Les A.N. ont participé : 
 

- les 11 et 12 avril au congrès de la fédéra-

tion française des Amis de la nature 

- aux réunions du comité de pilotage du 

« jeu Eco-citoyenneté » afin de proposer 

des jeux pour l’été 2009 

- aux réunions du conseil de quartier du 

centre, aux ateliers thématiques et au Co-

mité de pilotage de l’Agenda 21. 
 

Agenda 21 
 

Les A.N. ont apprécié la qualité de la 

concertation. Plusieurs de leurs proposi-

tions ont été retenues dans le livre blanc. Ils 

comptent maintenant sur les élus pour 

adopter un Agenda 21 à la hauteur des en-

jeux pour la planète. 

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 : 13,20€.

Org. Gérard D. 01 39 57 04 43. 

Dimanche 8 novembre 
======= 

EN FORET DE CARNELLE 

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 13 décembre 
======= 

LES TROIS PIERRES 

Un trajet de gare à gare entre Era-
gny-Neuville et Conflans-Fin-d’Oise 
qui mêle ville et villages nouveaux 
aux multiples traces du néolithique 
avec de beaux points de vue sur 
l’Oise. Entre 16 et 18 km et 220 m 
de dénivelé. Carte 2313OT.  

Train à Colombes 8h27. Changt Argenteuil 

(8h32/8h38). Arr. Eragny-Neuville à 9h01. 

Retour de Conflans – Fin d’Oise ou d'une 

autre gare à partir de 16h06. Zone 5. Billet 

AR PT : 6,90€ env., carnet 5,60€ env.) .Org 

Jean François 01 47 84 31 37 –  06 07 16 

89 46. 

Dimanche 25 octobre 
======= 

PORTE OUVERTE CHEZ  LES AMIS 
DE LA NATURE A COQUIBUS 

Une journée « Porte ouverte » en 
forêt de Fontainebleau pour faire 
connaissance avec les Amis de la 
Nature d’Ile de France et (re)
découvrir le gîte de Coquibus. Acti-
vités variées. Un car est envisagé. 
Programme détaillé diffusé ultérieu-
rement. Rens. Bernard L. 01 47 81 
22 15. 

Vendredi 13 novembre-20h30 
salle St Vincent – CARANC 

Préparation du programme Printemps-été.  

Rens.Jacline (01 47 80 50 52). 

Dimanche 22 novembre 
======= 

AU CŒUR DU VEXIN FRANCAIS 

En chemin, nous pourrons voir les 
restes de menhir appelés « les pier-
res qui tournent », les villages de 
Bercagny et de Brignancourt avec 
ses maisons de vignerons, le 
moulin de Noisemont (faune et flore 
intéressante dans ce terrain 
marécageux). 16 à 17km. Cartes 
IGN 2212 O et 2213 O. 

Train à  Colombes à 7h42. Changt à Argen-

teuil (8h47/8h07). Arr. à Chars  à 9h01. Re-

tour de  Chars à  16h19. Changt à Argen-

teuil (17h13/17h19). Arr.Colombes à 17h24. 

Zone 6. Billet AR PT : 14,50€, carnet : 

11,60€. Org. Bernard C. : 01 47 84 69 05. 

Vendredi 4 décembre  
REUNION DU COMITE 

Vendredi 18 décembre 
======= 

LES ILLUMINATIONS PARISIENNES 

Promenade nocturne d'environ 2 
heures 30 dans les rues illuminées 
de Paris à l'occasion des fêtes de 
fin d'année. Possibilité de terminer 
par une boisson chaude dans un 
lieu de restauration rapide des 
Champs Elysées avec vue magnifi-
que sur cette belle avenue et au 
chaud. 

Train à Colombes à 18h13 ou  RV à St La-

zare à 18 h 30 quai n° 5. Org. : Monia  06 

11 89 46 42. Prendre une boisson chaude 

(soupe) et un en-cas. 

- du 30 janvier au 6 février 2010 : Ra-
quette et/ou rando (pour ceux qui ne 
veulent pas  raquetter) dans le Jura 

(maison AN des Adrets près de Lamoura. 

Alt. 1200 m, train pour St Claude puis 20 

km de bus entre St Claude et  Lamoura, et 

enfin 3km du chalet). Org. Jean François. 

Inscriptions souhaitée d'ici fin septembre en 

versant 100 € auprès de Michelle afin de 

confirmer la réservation du gîte. 

- les 7, 8 et 9 mai : rencontre au Rahnen-

hof (jumelage) 

- du samedi 19 au dimanche 27 juin : 
randonnées en étoile depuis St  Jean du 

Gard dans les Cévennes , découverte des 

Causses et des Avens. Org. Gérard D. 

- du dimanche 19 ou lundi 20 au 

dimanche 26 septembre : observation du 
milieu maritime et des grandes marées  

depuis le gîte AN de Préfailles,  ren-

contres des AN locaux  et baignade. Org. 

Jean François. 

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. Samedi 14 ou 21 novembre 
======= 

INITIATION 
AUX PREMIERS SECOURS 

Cette initiation destinée aux adhé-
rents sera assurée par la Croix 
Rouge. Durée : 3h. Participation 
aux frais : 5€.  Inscription avant le 
12 septembre auprès de Bernard, 
01 47 81 22 15 ou par mail . Date et 
lieu précis seront communiqués ul-
térieurement. 


