
N° 47 - Avril 2009 

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

le vendredi 3 juillet  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-colom bes.org 

Du 15 au 17 mai 
======= 

LES AN DE FRANKENTHAL 
A PARIS 

Découverte à pied de quelques 
quartiers (Montsouris, la Butte aux 
Cailles) et visites de la Cité universi-

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.  

Un week-end prolongé en Baie de 
Somme, paradis des oiseaux mi-
grateurs. Visite de Rue, du Parc or-
nithologique du Marquenterre. Tra-
versée de la baie à pied si le temps 
le permet.. 

Du 1er au 3 mai 
======= 

LA BAIE DE SOMME 

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 ! 

Du 11 au 13 avril 
======= 

CONGRES DE 
LA FEDERATION FRANCAISE 

Il se déroulera à Gérardmer et Ma-
rie Bernard est notre déléguée. En 
marge de ce congrès, un concours 
photos est organisée sur le thème 
des fontaines auquel nous partici-
pons avec 5 photos. 

Dimanche 19 avril 
======= 

LA PROMENADE DE LA DHUYS 

De l'Ourcq à la Marne, nous sui-
vrons en grande partie l'aqueduc de 
la Dhuis. Cette promenade à flancs 
de coteaux relie plusieurs espaces 
boisés. tels que le parc forestier de 
la Poudrerie, le bois de Bernouille et 
le bois Saint-Martin. Construit en 
1863 par l’ingénieur Belgrand et mis 
en service en 1865 pour l’alimenta-
tion en eau potable de la capitale, 
l'aqueduc achemine aujourd’hui 
vers Paris 20.000 m3 d’eau par 
jour. 21km. Carte 2414ET. Org. 
Martine : 01 47 81 22 15. 

A partir d'Evry, nous traverserons 
de la forêt de Sénart pour rejoindre 
l’Yerres que nous longerons jusqu'à 
Combs la ville. 22 km. Carte 
2415OT. 

Train à Colombes à 8h09, à Hausmann à 

8h37 , changt Gare du nord (8h40/8h54). 

Arrivée Vert Galant à 9h14 (RER C-D, 

ICAR29). Retour de Lagny-Thorigny. 

Changt à Chelles-Gournay pour Haus-

mann. Train toutes les 1/2h. Zone 5. Billet 

AR PT 12,05€, en carnet  9,64€ Mobi-

lis :12,90€ 

Dimanche 7 juin 
======= 

CONVERGENCE A VELO 

Des milliers de participants sont at-
tendus à ce grand rassemblement 
ludique de cyclistes convergeant de 
l’Ile de France vers Paris à l’occa-
sion de la fête du vélo. Sortez vos 
vélos et joignez-vous au groupe qui 
partira de Colombes.  

Dimanche 24 mai 
======= 

DE LA SEINE A L’YERRES 

Un rassemblement est prévu vers 10h30 à 

Colombes (lieu non encore déterminé). 

Rens. Bernard : 01 47 81 22 15. 

Train à Colombes à 8h54, à la gare du 

Nord  à 10 h 04. Arr. Rue à 12 h 07. Re-

tour de Noyelles sur mer à 19 h 23. Arr. Pa-

ris à  21 h 23. Rens. Jacline (01 47 80 50 

52) ou Monia (01 47 60 18 56). 

Les jeudis 9 avril et 7 mai 
Salle Saint Vincent 

 

Préparation de la soirée commune 
Vendredi 12 juin-20h30 

salle St Vincent – CARANC 
Nous préparerons 

le programme automne - hiver 

Rens. Jean François (01 47 84 31 37) et 

Jacline (01 47 80 50 52). 

Train à Colombes à 7h56, à Paris- Lyon  à 

9h. (RER D – ROVO). Arr. à Evry à 9h39. 

Ret. de Combs la Ville à 17h25. Arr. Paris à 

17h55. Zone 5. Billet AR PT : 13,50€, en 

carnet 10,80€ – Mobilis : 12,90€. Org. Ja-

cline : 01 47 80 50 52. 

taire internationale et du Parc flo-
ral. Possibilité de participer par 1/2 
journée et/ou en soirée et de pren-
dre nos repas ensemble. Consul-
tez le programme détaillé et inscri-
vez-vous pour faciliter l’organisa-
tion. Rens. et  inscription auprès 
de Martine (bm.laize@wanadoo.fr) 

Jeudi 16 avril 
======= 

LE COLOMBIER  MILITAIRE 
DU MONT VALERIEN 

Les colombiers y sont nombreux : 
des pigeonniers de jeu, d'élevage, 
de reproducteurs ... 

Visite guidée gratuite : inscription obliga-

toire auprès de Marie Odile : 01 47 84 69 

05 avant le 9 avril. Train aux Vallées ou au 

centre en fonction des inscrits. Visite à 10h.  

Possibilité de pique-nique dans le parc. 



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.  

- 18 avril : débroussaillage du terrain de 

Combs la Ville. 

- 30 mai 2009 : assemblée générale d’Envi-

ronnement 92 

- du 26 septembre au 4 octobre : randon-

née itinérante (avec portage) en Palatinat , 

de Wissembourg au Rahnenhof. 

- janvier 2010: projet de séjour Raquettes  

animé par Jean-François. 

Les A.N. ont participé : 
 

- le 22 janvier., à la réunion du comité de 

pilotage du « jeu Eco-citoyenneté » afin de 

proposer des jeux pour l’été 2009 

- les 28 février et 1er mars au 50ème anni-

versaire du Jumelage de Colombes et 

Frankenthal par l’accueil de nos amis, l’or-

ganisation d’une promenade dans Colom-

bes et une exposition à l’Avant-Seine, 

- le 4 avril à l’assemblée générale d’Ile de 

France Environnement 

- aux réunions du conseil de quartier centre 

et aux ateliers thématiques  de l’Agenda 21. 

Train aux Vallées à 8h39. Arr. Maisons-

Lafitte à 8h54. Retour d’Herblay. Trains ttes 

les 1/2h. à 14 et 44. Org. Vincent : 01 47 85 

87 39 / 06 27 40 39 42. Billet AR PT : 

4,20€, carnet : 3,36€. 

Dimanche 28 juin 
======= 

LA LAVANDE SE MET EN SEINE 

Promenade depuis  Maisons-
Laffitte à travers le parc et le long 
du chemin de halage. Déjeuner en 
bord de Seine puis participation à la 
journée  festive organisée par le 
SIAAP à l’occasion de la fête de la 
lavande . Nous pourrons visiter une 
partie des installations et faire notre 
moisson de lavandin. Nous traver-
serons la Seine en bac pour rejoin-
dre Herblay. 9 km sans dénivelé. 

Dimanche 26 juillet 
======= 

LE RU DE LA RENARDE 

A la découverte des clochers, châ-
teaux et moulins du Hurepoix : le 
château de Segrez (XVIIe) où 
séjourna Marcel Proust, l‘église 
Saint Sulpice de Favières, lieu de 
pèlerinage à l’évêque Sulpice le 
Bon, célèbre pour de nombreux 
miracles, les polissoirs de la Briche 
et de la Guigneraie,  l’église Saint 
Aubin et le château de Villeconin. 
20 km avec dénivelés. Carte 
2216ET. 

Train à Colombes à 7h37, à Biblio F. Mitte-

rand à 8h45 (RER C4 direction Dourdan). 

Arr. Breuillet-Village à 9h33. Ret. de Beuil-

let-village à 16h43 ou 17h13. Arr. Paris à 

17h33 ou 18h03. Zone 6. Billet AR PT : 

16,60€, carnet 13,28€) ou Mobilis 16,40€. 

Org. Bernard : 01 47 84 69 05. 

Samedi 20 et dimanche 21 juin 
======= 

RAND’OLSTICE D’ETE 

Samedi : Randonnée par Larchant, 
le Rocher St Etienne, la grotte du 
curé et la Vallée Mavoisine. 24 km 
environ.Dimanche : 6 à 16 km selon 
la fatigue et les crampes de la 
veille; nous déciderons ensemble 
du kilométrage.  

Train à Colombes samedi à 7h09, à Paris-

Lyon à 8h05 (Dir. Montargis). Arr. à Ne-

mours à 9h05. Retour de Bourron Marlotte 

le dimanche à 16h46. Arr. Paris à 17h41. 

Prévoir les pique-nique des midis et une 

bonne réserve d'eau en cas de canicule (il 

n'y a aucun commerce en cours de route), 

un sac de couchage et des boules Quiès. 

Hébergement au refuge du Bolet de Satan. 

Dîner et petit-déjeuner en commun. Nuitée : 

10€. Partage des frais de repas. Inscription 

auprès de Michelle avant le 29 mai, accom-

pagnée d’un chèque de 10€. Billet AR PT : 

22,50€, carnet : 17,92€. Org. Gérard : 01 

39 57 04 43. 

Formation 
 

Tous les adhérents peuvent participer gra-

tuitement aux formations organisées par : 

* Ile de France Environnement : 

- 16 mai : la carrière de gypse de Veaujour. 

Visite et présentation des actions de réhabi-

litation. 

- juin  :  le plan local d’urbanisme 

* le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

de l’Environnement (CAUE) 

Rens. Bernard : 01 47 81 22 15. 

 

Agenda 21 
 

Des Amis de la nature ont participé active-

ment aux ateliers thématiques et un repré-

sentant de notre association sera membre 

du conseil de développement durable. Cer-

taines de nos propositions ont été retenues 

à cette étape de la concertation notamment 

la création d’un observatoire de la biodiver-

sité. 

Vendredi 3 juillet  
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 

Nous partirons de St Lazare pour 
nous diriger vers la colline et le vil-
lage de Montmartre, le village de La 
Villette, la colline de Chaumont, le 
village et la colline de Belleville, le 
hameau de Ménilmontant, le village 
de Charonne et le hameau St 
Blaise. 

Dimanche 5 juillet 
======= 

L’HISTOIRE DES HOMMES 

A partir de Pont Ste Maxence, nous 
traverserons la forêt de Halatte pour 

rejoindre le musée des Graffiti an-
ciens à Verneuil en Halatte : 3500 
moulages exposés dans 22 espa-
ces illustrent un patrimoine mécon-
nu et sauvegardé depuis la Préhis-
toire jusqu'à la Seconde Guerre 
Mondiale. Après notre visite guidée, 
nous gagnerons Creil. 18 km. 

Train à Colombes à 8h09, à Paris Nord à 

9h04 . Arr. Pont Ste Maxence à 9h55. Re-

tour de Creil (trains fréquents). Attention : 

groupe limité à 20 personnes - Entrée au 

musée 3,80 € (sauf adhérent)- Inscription 

obligatoire auprès de Nicole avant le 21 juin 

2009 : 01 47 86 11 51/06 75 12 06 64. Tarif 

Grandes Lignes : 18,50€ (13€ en groupe). 

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