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inscription possible sur place avec une
cotisation de participation de 1,80 euros.

N° 40 - Janvier 2007

Samedi 13 janvier
=======

============================

ASSEMBLEE GENERALE

Le Comité se réunira
les vendredis 2 février et 16 mars
2007
de 18h à 20h,
27, rue Saint Vincent..

Elle se déroulera Salle du Tapis
rouge et sera suivie d’un repas en
commun. Inscription avant le 20 décembre auprès de Michelle, 3 bd de
la République à La Garenne, accompagnée d‘un chèque de 12 euros pour la participation aux frais.

Tous les adhérents peuvent participer à ses
réunions et ceux qui le souhaitent pourront
nous y rencontrer.
==========================
IMPORTANT
Pour diminuer le coût du transport, 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.

à Colombes ...
Samedi 6 janvier
=======
LE GODILLOT DE PARIS

Cette traditionnelle promenade permet de découvrir Paris au milieu de
marcheurs venus de diverses régions de France et des pays voisins. Vous pourrez voir les principaux monuments illuminés ainsi
que certains quartiers sous les illuminations des fêtes de Noël. Au
choix, 2 circuits : l’un de 14 km et
l’autre de 20 km. Une grande partie
du parcours est commun. Apportez
votre pique-nique. Nous piqueniquerons au Champ de Mars s’il
fait beau, au stade Suffren sinon.
Train à 16h09 à Colombes ou RV à 17h
devant la Halle Carpentier, 81 bd Masséna
à Paris. M° Porte d‘Ivry. Inscription avant le
15 décembre auprès d’Anne Marie – Tél :
01 47 80 00 32. Après cette date,

Dimanche 28 janvier
=======
LE CHEMIN DES ORATOIRES

Boucle de 18 km en forêt de Saint
Germain. Nous rejoindrons le pavillon de la Muette par le sentier des
Oratoires. Pavillons de chasse,
croix de carrefour, étoiles de routes
forestières donneront à notre randonnée un petit goût d'autrefois.
Nous terminerons notre randonnée
par la grande terrasse du château,
terminée en 1673 et longue de
2400 mètres.
Train aux Vallées à 8h19, changt à Nanterre U (8h24/8h37). Arr. St Germain à
8h52. Retour de St Germain. Zone 4.
Trains tous les quarts d'heure. Carte n°
2214ET. Accompagnateurs Angela et Jacline (01 47 80 50 52) .
Vendredi 2 février
JUMELAGE
Nous préparerons
le programme d'accueil de nos amis

Samedi 10 février
=======
LA PETITE CEINTURE NORD

De la Porte Maillot à la Porte de
Vincennes en suivant le tracé de
l’ancienne ligne : Ternes, Batignolles, La Moskova, La Chapelle, Canal de l’Ourcq-La Villette, Les Buttes Chaumont, Belleville, Ménilmontant, Père-Lachaise, Charonne.
Nous pourrons voir les vestiges de
la ligne (voies, gares, ouvrages
d’art) tout au long de notre périple.

Reste-t-il une végétation diversifiée,
un retour au naturel ou bien ne verrons nous que des jardins paysagers urbains ? Environ 20 km par
rues, ruelles, passages, boulevards,
jardins-squares (5h + 3h d’observations et d’arrêts).
Train à 9h09 à Colombes. De St Lazare,
métro jusqu’à Porte Maillot. Départ vers
10h près de l’ancienne station du PC à l’angle Grande Armée - Boulevard Pereire
(17ème arrondissement). Retour du Métro
Porte de Vincennes vers 18/19h.
Pour ceux qui le souhaiteront, un repas en
commun dans un petit resto pourra être organisé (à décider lors de l’assemblée générale de janvier 2007). Plan de Paris détaillé
pour ceux qui voudront faire de l’orientation
urbaine. Org. Jean François : 01 47 84 31
37

Dimanche 25 février
=======
LA BIEVRE, VALLEE HEUREUSE

Depuis Bièvres, nous rejoindrons le
GR11 que nous suivrons au sud de
l'aérodrome de Villacoublay par le
bois de Montéclain. Nous passerons près du château de Vauboyen,
puis longerons vers l'ouest le château du Bois au Rocher pour arriver
au domaine de la Cour Roland où
se trouve un relais nature. Nous reprendrons par le sud-ouest en forêt
vers la gare de Jouy en Josas en
longeant le château de Montebello
(musée des toiles de Jouy). La randonnée continuera de l'autre côté
de la voie ferrée en direction du
plan d'eau de Jouy (ferme de Viltain), puis à travers la forêt des Bois
Chauveaux. 16 km en boucle. Peu
difficile et pas escarpé.
Train à Colombes à 8h39, à St Lazare à
9h06. Changt La Défense(9h14/9h30). Arr.
Versailles Chantiers à 9h47. Selon l’heure,
retour de Versailles Chantiers par La DéLes Amis de la nature de Colombes.
Eliane Fouchard, 24, rue de la Reine Henriette - 01 47 80 13 00
Odile Solas, 56, rue du Maréchal Joffre,
01 47 84 31 37
Mél : amisnature-colombes@wanadoo.fr

fense (16h ou 17h) ou Montparnasse
(16h29). Zone 4. Cartes 2314OT-2315OT.
Org. Bernard C.

Dimanche 11 mars
=======
EN FORET DE MONTMORENCY

A partir de St Leu la forêt, nous ferons une boucle en forêt de Montmorency et nous rejoindrons le château de la Chasse, bastide en grès
construite au XII ème siècle par le
connetable Matthieu de Montmorency. 16 km.
Train pour Ermont à 8h42. Changt Ermont
(8h55/9h05), Arr. St Leu à 9h13. Retour de
St Leu vers 17 heures environ, trains tous
les quarts d'heure. Zone 4. Accompagnatrices Sylvie et Jacline (01 47 80 50 52).
Carte n°2313OT.
Vendredi 16 mars
REUNION DU COMITE

Samedi 24 mars
=======
A L’INITIATIVE DES BALISEURS

Balade de l’après-midi sur un itinéraire balisé par l'association. Org.
Jean François et Michelle.
Rendez-vous à 14h. à la gare de Colombes.

Vendredi 30 mars
=======
LE CARANC SE REUNIT

La prochaine réunion du comité
d'animation randonnée des AN de
Colombes est prévue à 20h30 chez
Mireille, 6 avenue Jean Jaurès.
Toutes les idées sont les bienvenues et les apprentis animateurs
sont très attendus ! Rens. Jean
François (01 47 84 31 37) et Jacline
(01 47 80 50 52).
Dimanche 1er avril
=======
ENTRE L’ESSONNE ET LA JUINE

Boucle de 18 km autour de Lardy.
Un peu de bitume inévitable pour

quitter Lardy par le Pont de l'Hêtre
et le château de Mesnil-Voisin, puis
plaines et forêts, vallées et rochers
alterneront jusqu'au dolmen de la
Pierre Levée. Quelques côtes.
Train à Colombes à 8h09, à Invalides à
9h02 (direction St Martin d'Etampes). Arr.
Lardy à 09h58. Retour de Lardy à 17h03
(toutes les 1/2h à 03 et 33). Arr. Invalides à
18h. Zone 6. Cartes n°2316ET et 2216ET.
Org. Martine : 01 47 81 22 15.

Il se déroulera à Reims du 1er au 3
juin 2007. Hébergement au centre
international de séjour, proche du
centre ville. Retenez ces dates dès
maintenant ! Comme l'an passé,
Marie sera notre "chef d'orchestre"
pour l'animation de la soirée. Les
dates des répétitions seront fixées
prochainement.

Dimanche 15 avril
=======
VINCENT AUX CHAMPS

De la gare de Valmondois, nous
longerons le Sausseron jusqu’au
moulin de la Naze puis traverserons
les paysages si chers à Van Gogh.
Après la visite du village d’Auvers,
nous rejoindrons Valmondois en
suivant la berge de l’Oise. 16 à 18
km avec dénivelés. Carte n°
2313OT.
Train à Colombes à 8h12. Changt à Ermont-Eaubonne (8h25/8h35). Arr. Valmondois à 9h04. Retour de Valmondois à partir
de 16h13. Trains toutes les 1/2h à 13 et 43.
Zone 5. Org. Alain : 01 46 52 11 41.

Dimanche 29 avril
=======
DES HUTTES DE CASTOR
AU PALAIS ROYAL

Une boucle en passant par les lacs
de la Bièvre autour du plateau de
Satory et en revenant par le Grand
et le Petit Parc du château de Versailles. Thème nature et culturel :
contraste des rives de rivière et de
jardins à la Française. Faible dénivelé. Environ 17 km par sentiers balisés, rues de Versailles et parc du
château. Carte n°2214ET.
Train à Colombes à 7h39 avec changt à St
Lazare (7h51/8h03) et La Défense
(8h11/8h29). Arr. Versailles Chantiers à
8h47. Zone 4. Retour de Versailles Chantiers à 17h ou 18h par La Défense ou
17h11 ou 17h49 par Montparnasse.. Org.
Jean François : 01 47 84 31 37.
Pour nos vacances d’hiver,
pensons à notre centre familial
de vacances des Chavants

Cotisations pour l‘année civile 2007 fixées à l’AG du 13 janvier. En 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

Après une rencontre avec les baliseurs de la FFRP, suivie d’une formation sur les règles de balisage et
d’une mise en pratique, la section
se voit confiée par le comité départemental de la FFRP le balisage de
trois itinéraires traversant Colombes. Les boîtes à outils sont prêtes,
des équipes vont être constituées
lors de l’AG, avec leurs tronçons à
baliser, les premières sorties seront
programmées dès le début 2007 en
fonction des disponibilités de nos
baliseurs.

- 17 mars : congrès de la fédération régionale des Amis de la nature,
- 31 mars : commission des baliseurs des
Hauts de Seine à Issy les Moulineaux
- 5 au 12 août : dans les Pyrénées avec
Jean François.

Les A.N. ont participé :
- les 9 et 10 septembre, au forum des associations,
- du 28 septembre au 1er octobre, à la
biennale de l’Environnement à Bobigny,
- les 14 et 15 octobre, à la réunion des baliseurs des Hauts de Seine suivie d‘une formation sur le balisage des sentiers, avec la
FFRP,
- le 19 octobre, à la commission Environnement de la Ville,
- le 4 décembre, au comité de pilotage pour
la rénovation du parc Lagravère,
- le 14 décembre, au Comité francilien des
circulations douces.

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.

