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N° 64 - septembre 2014 
============================ 

Le Comité se réunira  
Salle de la vie associative 

4 place du Général Leclerc 
les vendredis  

3 octobre et 5 décembre  
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 

Du 3 au 11 septembre 
======= 

ITINERANCE EN MORBIHAN 

Suivez-nous sur        Facebook  ANColombes 

Dimanche 12 octobre 
======= 

DE ST QUENTIN A VERSAILLES 
EN PASSANT PAR LE CHATEAU 

Après avoir fait le tour des Etangs 
de la Minière, nous gagnerons le 
bois de Satory puis nous traverse-
rons le Parc du Château de Versail-
les en passant près du grand canal. 
20 km. Possibilité de raccourcir si 
nécessaire. Carte 2214ET. 

Train à Colombes à 8h24, à St Lazare à 

9h05. Changt La Défense (9h18/9h28). Arr. 

St Quentin en Yvelines à 10h01. Retour de 

Versailles. Org Thierry : 06 80 99 76 62. 

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). 

Le long de la Seine entre Bon-
nières et Vernon. Aller le samedi 
par la rive droite (14 km) avec 
visite des jardins de Monet à Gi-
verny, retour le dimanche par la 
rive gauche (16 km). Carte 
2113O. 

Sam. 13 et dim. 14 septembre 
======= 

LA MAISON DE CLAUDE MONET 
ET SES JARDINS 

Hébergement à l’AJ de Vernon (13 € la nui-

tée). Petit déj. et repas préparé par le 

groupe. Visite de la maison de Claude Mo-

net et des jardins (4,50 € au lieu de 9,50€ 

grâce à la participation financière de l’asso-

ciation). Inscription avec acompte de 30€ 

auprès de Monique dans la limite des pla-

ces disponibles : moni3ani3@gmail.com ou 

01 41 30 77 76  

Nous complèterons notre itinérance 
sac au dos dans le Morbihan, de 
Vannes à Auray, par le tour de Belle 
Ile et la remontée de la presqu’ile 
de Quiberon.  

Dimanche 28 septembre 
======= 

UN PETIT TOUR EN YVELINES 

Boucle au départ du Perray en Yve-
lines en passant par l'étang du Per-
ray, le bois des Cinq Cents Arpents, 
puis en suivant l'aqueduc de Vieille 

Train à Colombes à 7h24, à Montparnasse 

à 8h20. Arr. Le Perray à 9h20.  Retour Le 

Perray à 16h27 ou 17h05 (en passant par 

Rambouillet). Zone 5. Coût transport pour 

les adhérents : 5€. Org. Mireille  01 47 75 

93 67 ou 07 50 52 88 73. 

Du 20 au 28 septembre 
======= 

SEJOUR DANS LE HARZ 

Semaine de randonnée commune 
avec les Amis de la nature de Fran-
kenthal. Le Harz est le plus haut 
massif montagneux du nord de l’Al-
lemagne. Hébergement à Wernige-
rode. Inscriptions closes. 

Vendredi 3 octobre – 20h00 
Réunion du Comité 

Dimanche 26 octobre 
======= 

LES MURS A VIGNES 

Randonnée insolite de Fontaine-
bleau à Veneux les Sablons. Nous y 
verrons le village de Thomery (le 
port d’Effondré, le Chemin des 
longs sillons et ses 150 km de murs 
à vignes), et les murs à vignes et à 
pommiers de Veneux les Sablons. 
18,5 km. Carte 2417 OT. 

Attention : passage à l‘heure d‘hiver. 

Train à Colombes à 7h09, à Paris Lyon à 

8h19. Arr. Fontainebleau à 9h. Retour de 

Moret à 16h23 (trains ttes les 1/2h). Zone 5. 

Départ le 3 septembre. Train à 10h08 pour 

Auray. Arr. 13h32. Retour d’Auray le 11 

septembre à 15h40. Arr. Paris 19h11. Org. 

Jean François : 06 07 16 89 46 (inscriptions 

closes). 

Vendredi 26 septembre – 20h00 
Lieu à préciser 

Réunion pour la préparation  

du séjour Raquettes de janvier 2015 

église. Cet aqueduc mis en service 
sous Louis XIV pour alimenter en 
eau le château de Versailles, 
conduit les eaux entre l’Etang de la 
Tour et celui du Perray. 18 km. 
Carte 2215OT. 



Cotisations pour l‘année civile 2014 : 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. 27,50 € - 17 € - 45 € - 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.  

* 2 septembre : réunion du comité 
régional Ile de France des AN 

Les A.N. ont participé : 
 

* le 3 mai et le 4 juin à « Questions 
de sciences-Enjeux citoyens » 
* le 17 mai, à l’assemblée générale 
d’Environnement 92 
* le 23 mai, à un colloque de FNE 
sur la méthanisation 
* le 14 juin, à une formation sur le 
schéma régional de cohérence éco-
logique 
* le 18 juin à l’assemblée générale 
du CAUE 
* le 2 juillet, à une rencontre avec 
M. Bauer, conseiller municipal en 
charge du jumelage, sur les orienta-
tions de la Ville dans ce domaine 
* du 26 au 29 juin, à l’atelier d’his-
toire «  le rêve de la liberté – décou-
verte dans l’Alsace frontalière »  
avec nos amis Allemands. 
* le 17 juillet à la réunion du groupe 
Infrastructure de « l’Avenue verte 
Paris Londres » 

Samedi 6 décembre 
======= 

PLACES 
ROYALES ET REPUBLICAINES 

De la prise de La Bastille à la Ba-
taille de Fontenoy, une promenade 
parisienne pour découvrir 18 places 
royales et républicaines. Environ 8 
km. 

Départ du métro Bastille à 10h (train gare 

de Colombes 9h24), retour du Métro Cam-

bronne vers 15h. Pique-nique aux Tuileries 

tiré du sac (ou déjeuner rapide au restau-

rant s’il fait mauvais). 

Inscription au plus tard 8 jours avant auprès 

de l’organisateur. Org :  jef 06 07 16 89 46. 

Vendredi 14 novembre – 20h00 
Salle de la Vie Associative 

Réunion pour la préparation du programme 

de janvier  à  avril 2015 

Vendredi 5 décembre – 20h00 
Réunion du Comité 

Une boucle autour de Villennes sur 
Seine pour découvrir la château de 
Médan qui conserve le souvenir de 
Ronsard mais abrita aussi les rotati-
ves du quotidien « Combat » et la 
maison de Zola où devrait s’ouvrir 
prochainement le musée Dreyfus. 
Au détour des chemins, nous ver-
rons également de vieux châtai-
gniers et un séquoia à 2 têtes. 15 
km. Carte 2214 ET. 

Dimanche 16 novembre 
======= 

LA SEINE ET SES COTEAUX 
DU COTE DE MEDAN 

Train à Colombes à 8h54, à St Lazare à 

9h23, ou bien aux Vallées à 9h19 avec 

changt à Houilles (9h28/9h34). Arr. Villen-

nes sur Seine à 9h46. Retour de Villennes 

(trains toutes les 1/2h à 11 et 41). Zone 5. 

Billets PT AR : 13,30€ de Colombes ou 

7,90€ des Vallées. Org. Martine : 01 47 81 

22 15. 

Venez pratiquer la marche nordi-
que ! Rendez-vous tous les same-
dis matins à 10h au parc Lagravère 
ou au parc des Chantereines pour 
une pratique de deux heures envi-
ron. Pour tout renseignement : bris-
set.therese@neuf.fr ou  01 47 84 05 
32/06 16 99 50 27 

Dimanche 30 novembre 
======= 

SUR LES TRACES DE RODIN 

Renseignements communiqués ultérieure-

ment. Org. Jacline : 01 47 80 50 52/06 15 

09 05 17. 

Au début du 20ème siècle, l’hôtel 
Biron à Paris accueillent de nom-
breux artistes - Cocteau, Matisse ... 
En 1908, le sculpteur Rodin y ins-
talle ses ateliers. Quant à la Villa 
des Brillants,  située sur les hau-
teurs de Meudon, c’est une maison 
de style néo-Louis XIII, d’allure mo-
deste, en briques et pierres, qui fut 
achetée aux enchères par Auguste 
Rodin le 19 décembre 1895. Elle fut 
un cadre propice au développement 
de son œuvre. Une randonnée 
culturelle au cœur d'un écrin de ver-
dure dans un lieu chargé d'histoire 
qu'il nous suffira de découvrir.  

Samedi 10 janvier 
======= 

ASSEMBLEE GENERALE 
Sous réserve de disponibilité de la salle 

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-
ra suivie d’une soirée  conviviale. 
Renseignements plus précis ulté-
rieurement. 

C’est le chalet du Schnepfenried 
dans les Vosges, à 8 km de Metze-
ral, qui nous accueillera cette année 
pour une semaine de randonnée en 
raquettes à neige. Coût approxima-
tif du séjour (sauf location raquet-
tes) : 300€. Plus d’infos sur la fiche 
d‘inscription. Inscription avant le 12 
septembre. Réunion de préparation 
le 26 septembre. Org. Vincent 06 
17 40 39 42 / 01 47 85 87 39. 

Du 18 au 24 janvier 
======= 

SEJOUR RAQUETTES 

* 18 septembre : séminaire de pré-
sentation de l’atlas des paysages et 
des projets urbains des Hauts-de-
Seine 
* 20 et 21 septembre : formation 
cartographie (niveau 1) 
* 11 et 12 octobre : week-end 
Champignons à Coquibus proposé 
par Horizons 
* 18 et 19 octobre : formation 
« initiateur de marche nordique » 
* 10 janvier 2015 : Assemblée gé-
nérale (date à confirmer) 
* du 18 au 24 janvier  2015 : séjour 
Raquettes 
* 28 mars 2015 : congrès fédéral à 
Paris 
* 29, 30 et 31 mai 2015 : accueil 
des AN de Frankenthal. 

Coût transport pour les adhérents : 5 €. 

Org. Martine : 01 47 81 22 15. 


