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N° 62 - janvier 2014 
============================ 

Le Comité se réunira  
Salle de la vie associative 

4 place du Général Leclerc 
les vendredis 7 février et 4 avril 

 de 20h00 à 22h. 
Tous les adhérents peuvent participer à  ses 
réunions et ceux qui le souhaitent pourront 

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

LES AMIS DE LA NATURE 

C   O   L   O   M   B   E   S 

Dimanche 5 janvier 
======= 

BALADE URBAINE  

Avec l’évolution de l’urbanisme et la 
densification, quelle place reste-t-il 
pour la nature ? Une balade par la 
Coulée verte, l’ancienne voie ferrée 
de Bois-Colombes, les parcs des 
Bruyères et de Bécon, le Pavillon 
des Indes, l’Ile de la Jatte. Visite du 
musée Roybet Fould et de l’exposi-
tion « Petits théâtres de papier » 
(entrée gratuite). 

RV à 11h (à confirmer) rue Noté, à Colom-

bes, à l‘entrée de la coulée verte. Inscrip-

tion avant le 30 décembre. Org. Bernard 

L. : 01 47 81 22 15. 

Dimanche 26 janvier 
======= 

LE VAL DE GALLY  

Après un parcours dans la forêt de 
Marly, une découverte de la vallée 
du rû de Gally,  qui prend sa source 
dans le parc du château de Versail-
les, près du grand canal, mais n'a 
pas été utilisé pour alimenter ses 
jeux d'eau....et du village de Renne-
moulin dont l'expansion a été limi-
tée par la volonté de Louis XIV qui 
interdisait toute construction en vue 
de la galerie des glaces. 15,5 km 
autour de St Nom la Bretêche. 
Carte 2214ET. 

Facebook  ANColombes 
 

Fil d’infos @ANColombes 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  

C’est le chalet de la Chaume des 
Veaux dans les Vosges qui nous 
accueillera cette année pour une 
semaine de randonnée en raquet-
tes à neige. Org. Vincent. 

Du 19 au 25 janvier 
======= 

SEJOUR RAQUETTES 

Vendredi 7 février – 20h00 
Réunion du Comité 

Train à Colombes à 8h39, à St Lazare à 

9h02. Arr. St Nom la Bretêche à 9h42. Re-

tour de St Nom la Bretêche. Trains ttes les 

1/2h à 19 et 49.  Billet PT 11,30€, réduit 

9,04€. Org Martine : 01 47 81 22 15. 

Boucle de 6 km sur les traces de 
l’enceinte de Philippe Auguste, 
construite vers 1200 avant le départ 
pour la 3ème Croisade, pour proté-
ger sa capitale du roi d’Angleterre et 
de l’empereur Germanique. 

Samedi 8 février 
======= 

LES FORTIFS DE PARIS ..EN 1200 

RV Colombes 9h10. Train à 9h24. Départ 

de M° Sully Morland 10h. Pique-nique dans 

un square. Retour vers 16h30 de Sully-

Morland. Org. Jean François : 06 07 16 89 

46. 

Samedi 11 janvier 
======= 

ASSEMBLEE GENERALE  

L’Assemblée générale est un mo-
ment très important dans la vie de 
l’Association et la présence des ad-
hérents est indispensable. Elle se 
tiendra au réfectoire de l’école 
Maintenon, rue Saint Denis (entrée 
rue des Glycines) à 14h30. Accueil 
à partir de 14h. Elle sera suivie 
d’une soirée  conviviale. 

Dimanche 2 février 
======= 

ATELIER CREATIF  

Cette journée sera consacrée à la 
confection de petits cadeaux pour 
nos amis allemands. Cherchons 
quelques idées nouvelles et surpre-
nantes … Que chacun y réflé-
chisse ! Faites parvenir vos idées à 
Jacline, 01 47 80 50 52. 

IMPORTANT 
 

C’est rare, mais cela arrive : une 
sortie  peut être annulée ou modi-
fiée notamment en cas de bulletin 
de vigilance météo ou de perturba-
tions prévisibles dans les trans-
ports, Consultez votre message-
rie avant le départ ou contactez 
l’organisateur. 

~~~~~~ 
Pour les adhérents de la section ne 
bénéficiant pas d‘un Pass Navigo 
mensuel ou annuel, le coût du 
transport par le train pourra être ré-
duit pour les trajets trop onéreux 
par une participation de l’associa-
tion, dans la limite du budget. A dé-
faut, il est possible de se grouper 
pour l’achat de 10 billets en car-
net (RV indispensable à la gare 
20 minutes au moins avant le dé-
part du train). 

Lundi  3 février 
======= 

LES ARCHIVES FRANCAISES 
DU FILM  

Train à Colombes à 8h36, à Montparnasse 

à 9h20. Arr. Fontenay le Fleury à 9h55. Bil-

let PT 11,90€, réduit 9,52€. Retour de Ver-

sailles RD. Org Monique : moni3a-

ni3@gmail.com ; 01 41 30 77 76. 

Visite des Archives françaises du 
film du CNC à Bois d’Arcy le matin, 
et randonnée de 9 km dans le parc 
du château de Versailles  l’après-
midi. Visite gratuite. Inscription im-
pérative avant le 27 janvier par 
mail ou tél. Justificatif d’identité à 
présenter  à l’entrée du site. 

Lieu : salle de la Vie Associative à partir de 

10h. 



Cotisations pour l‘année civile 2013 : Adulte (+20 ans) : 40 € - Jeunes (16-20 ans) : 

17 € - Couple (sans/avec enfant(s) – 16 ans) : 70 € - Tarif réduit (non imposables 

avant tout abattement) resp. 26,50 € - 17 € - 43,50 € - Titulaire du RSA : gratuit. 

L'association offre l'adhésion aux enfants de moins de 16 ans. 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. 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.  

* 13 avril : sortie régionale pédestre 
à Coquibus 
* 7, 8 et 9 juin  : rencontre franco-
phone des Amis de la nature à 
Houlgate. Org. AN de Normandie. 
Rens. Martine. 
*  2 - 9 août 2014  :séjour intersec-
tion à Adervielle (Pyrénées). Org. 
CRIFUTAN. 
* 3 – 11 sept.  2014  : randonnée iti-
nérante d‘Auray à Lorient. Org. 
Jean François. 
* 4 – 6 avril 2015 : congrès fédéral 
à Paris 

Les A.N. ont participé : 
 

* aux groupes de travail « Maison 
d e s  A s s o c i a t i o n s  »  e t 
« Subventions » du CCLVA. 
* le 17 septembre au colloque orga-
nisé par « La rue de l'avenir » 
* le 24 octobre au 2ème atelier de 
l’Atlas des paysages du 92 
* le 7 novembre au colloque 
« évaluation environnementale des 
projets d'infrastructure » 
* le 18 novembre à une réunion in-
frastructures de la véloroute Paris-
Londres 
* le 23 novembre à la journée 
«  déplacements, mobilité durable » 
de FNE 
* le 28 novembre à la visite de la 
centrale EDF de Vitry 
* le 7 décembre à la 1/2 journée de 
réflexion sur l’eau 
* le 10 décembre au colloque de 
l’observatoire régional des déchets 
d’Ile de France 
* le 11 décembre au conseil du dé-
veloppement durable. 

Samedi 8 mars 
======= 

EN ESCARPINS 
POUR L’AMOUR DE PARIS  

Visite de l’exposition de photogra-
phies de Brassaï « Pour l’Amour de 
Paris », photographe français d'ori-
gine hongroise, également dessina-
teur, peintre, sculpteur et écrivain. 

Train à Colombes à 9h09. M° jusqu’à Cha-

telet. RV à 9h45, Hôtel de Ville, salle St 

Jean, 5 rue Lobau. Entrée gratuite. Org. 

Monique 01 41 30 77 76. 

Vendredi 14 février – 20h00 
Salle de la Vie Associative 

Réunion pour la préparation du programme 

de mai à août 2014 Venez pratiquer la marche nordi-
que ! RV tous les samedis matins à 
10h au parking du parc Lagravère 
côté pont des eaux avec votre paire 
de bâtons. Pour tous renseigne-
ment : therese@neuf.fr ou  01 47 
84 05 32/06 16 99 50 27 

Vendredi 4 avril – 20h00 
Réunion du Comité 

Dimanche 9 mars 
======= 

D’UN PARC A L’AUTRE 

Forêt, plans d’eau, et bord de Seine 
à l’approche du printemps, quel-
ques jolis villages et souvenirs du 
passé. Carte 2214ET. Env.18 km. 

Dimanche 23 février 
======= 

LES FORETS DE 
L’OUEST PARISIEN  

Le sentier des oratoires en forêt de 
St Germain, puis la forêt de Marly, 
les vergers de Montaigu, la 
châtaigneraie et la ferme de Retz. 
Nous verrons les vestiges du châ-
teau de Retz et passerons par les 
étoiles du chêne des clairets, du 
sanglier et de vénus. 17,5 km peu 
accidentés. Carte 2214 ET. 

Train aux Vallées à 8h19. Changt Nanterre 

U (8h24/8h37). Arr. St Germain en Laye à 

8h52. Retour de St Nom la Bretêche. Trains 

ttes les 20mn. Billet PT 11,90€, réduit 

9,52€. Org. Bernard C.: 01 47 84 69 05. 

Train à Colombes à 8h39, à St Lazare à 

9h02. Arr. Marly le Roi à 9h35. Retour de 

Nanterre Ville (RER ou bus 378). Billet PT 

aller 5€. Org. Nicole LP : 06 85 55 05 07. 

Samedi 22 mars 
======= 

LA CHOCOLATERIE MENIER  

V is i te commentée de l’ex-
chocolaterie Menier, découverte de 
la cité ouvrière et de la  Promenade 
jusqu’à la ferme du Buisson.  

Train à 8h24 à Colombes. RER A à Chate-

let à 9h09. Arr. Noisiel à 9h34. Retour de 

Noisiel. Trains fréquents. Billet PT 13,80€, 

réduit 11,04€ Org. Thérèse : 01 47 84 05 

32/06 16 99 50 27. Inscription avant le 15 

février 2014 auprès de Thérèse. Groupe 

limité à 14 personnes. Si nécessaire, une 

liste d’attente sera constituée. L’Association 

prend à sa charge les frais de visite. 

Dimanche 6 avril 
======= 

LE CANAL DE L’OURCQ 
EN VELO TRANQUILLOU  

A bicyclette jusqu’à la place Stalin-
grad et le canal St-Martin. Ensuite 
nous longerons ce canal, puis le ca-
nal de l'Ourcq jusque la poudrerie 
de Sevran-Livry où l'on pourra pi-
que-niquer (20 km de Paris Stalin-
grad jusqu'à poudrerie Sevran). Re-
tour de  Sevran-Livry (RER) ou en 
vélo au choix. 

Du 25 au 27 avril 
======= 

JUMELAGE 
COLOMBES-FRANKENTHAL 

RENCONTRE AU RAHNENHOF  

Une fiche d’information concernant 
le voyage a été envoyée aux partici-
pants. 

RV. à 9h30 à St Lazare face à la voie 10 . 

Org. Thierry :  06 80 99 76 62. 

Les répétitions pour ce trimestre 
auront lieu à partir du 6 février, tous 
les jeudis salle St Vincent. 


