Association des Naturalistes des Yvelines
Villa de Chèvreloup
34, route de Versailles
78150 ROCQUENCOURT
permanence le mardi de 14 h à 17 h
 : 01 75 45 70 45
 : contact@any78.org
 : www.any78.org

PROGRAMME DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017
1 - Les conférences se tiennent désormais à la Maison des Associations, 1er étage, Salle
16, 2 bis place de Touraine, à Versailles, à 14 h 30, aux jours indiqués dans la chronologie
du programme. Entrée libre. À 500 m de la gare Viroflay Rive Droite.
Rue de l’École des Postes, panneau "Maison des Associations", rentrer tout droit dans la résidence
jusqu’au bout, tourner deux fois à droite et la première à gauche, c'est une ancienne école, se garer
derrière.  Respectez les horaires car la Maison des Associations est fermée après 14 h 30.

2 - Les sorties se déroulent quel que soit le temps. L’ANY se réserve toutefois la possibilité
d’annuler, à tout moment, une sortie si les conditions de sécurité ne sont pas réunies.
Prévoir des vêtements appropriés, imperméables et de couleur neutre ainsi que des bottes ou
des chaussures de marche. Les accessoires du naturaliste de terrain (carnet de notes, loupe,
jumelles, appareil photographique) sont souvent nécessaires.
3 - Les non-adhérents à l'Association sont les bienvenus. Ils peuvent participer à une ou
deux sorties, en tant qu'invités. Ensuite, l’adhésion est souhaitée.
4 - Les lieux de rendez-vous sont indiqués pour chaque sortie.
Quand ce lieu est indiqué, les personnes disposant de places dans leur véhicule sont invitées
à se rendre avenue de Sceaux, au croisement avec l’avenue du Général de Gaule, dans le bas
du parc de stationnement, pour prendre en charge ceux n’ayant pas de moyen de locomotion.
Pour le dédommagement des frais de route, merci de s'arranger avec le conducteur.
Soyez à l’heure s’il vous plaît.
5 – Sorties mycologiques : elles permettent d’initier à la connaissance des champignons et
de sensibiliser à la nature. Certains champignons peuvent se manger et vous pouvez en
récolter (en quantité très raisonnable) mais ce n'est pas le but principal. L'ANY et les
organisateurs ne peuvent pas contrôler ce qui se trouve dans les paniers et ne sont donc en
rien responsables des conséquences dues à la consommation des champignons récoltés.
6 - Les enfants mineurs non accompagnés de leurs parents doivent être munis d'une
autorisation parentale valable pour le jour et l’heure de la sortie indiquée.
7 - Site INTERNET : l’ANY dispose d’un site sur Internet régulièrement mis à jour ; y
figurent le programme de nos activités ainsi que toutes les nouvelles de notre association et
des comptes rendus des sorties. L’adresse : www.any78.org
Un forum est ouvert à tous, n’hésitez pas à vous y rendre, à poser des questions ou à y
répondre sur les sujets botanique, mycologie et ornithologie.
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FESTIVAL des
ASSOCIATIONS

Nous serons présents au Festival des Associations de
Versailles, toute la journée sur l’avenue de Paris à
Versailles, stand N° B29.

FÊTE DES
CHÊNES VERTS

Sur l’avenue Dutartre au Chesnay, nous serons présents
et vous accueillerons sur notre stand, les après-midi.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU
PATRIMOINE
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Domaine de Grignon, site de l’École nationale
supérieure d’agronomie AgroParisTech.
Deux diaporamas sur les oiseaux du domaine ainsi que
les mammifères de ce site. Entrée libre (15 h et 17 h).
D’autres animations seront proposées : la falunière sera
accessible cette journée-là.
La réserve naturelle nationale de l’Étang de SaintQuentin-en-Yvelines (78) : sur réservation (20
participants maximum), en indiquant votre numéro de
téléphone, auprès de l'ANY par tél. au 01 75 45 70 45
ou courriel à contact@any78.org ; RV à 14h30 sur le
parking sud face à la Maison de la Réserve (Rond-Point
Eric Tabarly - RD 912, 78190 Trappes.
Forêt domaniale de Marly (78) de 9 h à 12 h. RV au
croisement de chemin après la maison forestière de la
porte Dauphine, accès par la RD 113, Saint-Germain-enLaye jusqu’à Chambourcy, puis revenir vers StGermain, et à droite, route des Princesses (direction
lycée horticole).
Forêt départementale de Ste Apolline (78), de 14 h à
17 h. RV maison forestière de Boissière ; N12 sortie
Plaisir centre ; à Plaisir, prendre à gauche la D11 (rue de
la Boissière) vers Neauphle-le-Château ; au feu
tricolore, sur la gauche, rue Genival. En commun avec
l’AVF (accueil des Villes Françaises)
Forêt domaniale de Rambouillet (78), de 14 h à 17 h.
Accès : RN10 sortie Rambouillet - Les Eveuses, au
rond-point, prendre la 3ème sortie, puis à la Place des
Tilleuls, à droite, rue du Château d'Eau. RV parking de
l’étang d’Or.
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OCTOBRE 2017
Forêt départementale d’Abbecourt (78) au sud
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d’Orgeval de 9 h à 12 h. Dans Orgeval, prendre direction
Moulin d’Orgeval (restaurant). RV au parking à 300 m
sur la droite après le restaurant.

Yves
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"Les senteurs du Potager" au Potager du Roy, à
Versailles, l’ANY tiendra un stand ; ouverture au public
de 10 h à 18 h. Entrée payante.
Le phare de la Hève (76), observation de la
migration des granivores. RDV : 9 h 00, 76 310 SainteAdresse Parking du cap de la Hève. Animateur GONm,
ORNITHOLOGIE Gunter De Smet. Observation depuis un point fixe
pendant 2 heures de la migration des oiseaux en bord de
falaise. Afin d'organiser le covoiturage à partir de
Versailles, merci de vous inscrire par email avant le 7
octobre à l'adresse bertrand@any78.org
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EXPOSITION
DE
CHAMPIGNONS

Étang du Moulin à Renard (78) de 9h 00 à 12h 00. En
commun avec l'ASEM (Association de Sauvegarde des
Étangs de la minière). D91 entre Versailles-Satory et
Guyancourt, prendre à droite, dans la vallée, la sortie
"Étang de la Minière", emprunter sur 1 km, la "Route
Forestière des Sources de la Bièvre" jusqu'au (dernier)
parking de l'Étang du Moulin à Renard.
RV à 14 h au secrétariat de l’ANY. Avec les récoltes du
matin,
atelier
mycologie :
Détermination
de
champignons avec le microscope.
Ramassage pour l’exposition mycologique, à 9h45 ;
RV parking, D185 de Versailles vers Ville-D'Avray
après les monuments La Fayette et Pershing
Ramassage pour l’exposition mycologique, de 13 h 45
à 17 h ; 2 lieux de RV au choix :
- Forêt d’Abbecourt, même lieu que le 1/10.
- au parking au sud la gare de Saint-Nom-la-Bretèche.
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Le Chesnay - Salle des fêtes – 50 rue de Versailles.

Vous pouvez

2 conférences, les après-midi des samedis et dimanche :
Les Agarics : connus ou méconnus
Les champignons de la forêt de Bois d’Arcy
Par ailleurs :
Exposition de photos « Gueules de bois »
Atelier microscopie, exposition photo.

affiches afin

venir au
Ouverture au public les samedi de 14 h à 17h30 et
dimanche de 10 h à 17 h 30. Entrée Libre.
secrétariat, le
Vos récoltes de champignons seront les bienvenues pour mardi après-midi
alimenter l’exposition : récoltés entiers et frais.
retirer des
de les mettre
dans vos
communes chez
les commerçants.
Merci d’avance

La réserve naturelle nationale de l’Étang de
Saint-Quentin-en-Yvelines (78) de 14 h à 17h :
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RdV sur le parking entrée Nord de la base, place de la
Paix Céleste à Montigny-le-Bretonneux : A12, sortie
Saint-Quentin-en-Yvelines, Suivre Base de Loisirs.
Réservation
obligatoire
avant
le
23,
à
contact@any78.org (nombre de places limité)
Forêt de Dourdan (91) de 10h à 17h.
RV et pique-nique au carrefour de la croix de Nemours ;
sur la RD 836, à 4 km au nord-ouest de Dourdan vers
St-Arnoult-en-Yvelines, route forestière à gauche sur
900 m. Covoiturage possible à partir de la gare de
Dourdan, contacter contact@any78.org avant le 28
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Forêt domaniale de Fausses-Reposes de 14h à
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17h avec l’EFR (Environnement Fausses-Reposes) :
RDV place de la Brèche (Le Chesnay / Versailles), près
du stade de Sans-Souci. Bus Phébus à proximité : S
(Place de la Brèche), A (Progrès / Sainte Claire)
Les Vaux de Cernay (78) de 9 h à 12 h.
RV après l’étang sur la RD 91, en venant de Dampierre,
après Senlisse. À gauche, parking, le long de la RD,
après le restaurant l’Hermitage.
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Forêt domaniale de Beynes (78) de 9 h à 12 h. RV
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&
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Les Volcans & les Hommes - Éruptions, risques Jacques-Marie
BARDINTZEFF
et prévisions, volcan utile
Vulcanologue,
CONFÉRENCE Vidéo-Conférence à 14h 30, Maison de Quartier de
CNRS GEOPS,
Porchefontaine, 86 rue Yves Le Coz, Versailles. Salle Université ParisDelavaud Entrée libre.
Sud Orsay
Parc du Marquenterre et baie de Somme (80) à la
recherche des hivernants et des premiers migrateurs.
RDV sur place à 9h 45 à l'entrée du parc du
Bertrand
Marquenterre : 25 bis chemin des Garennes - 80120
MENNESSON
Saint-Quentin-en-Tourmont (50.26406 1.58569). Afin
ORNITHOLOGIE
&
d'organiser le covoiturage à partir de Versailles, merci
Jean-Pierre
de vous inscrire par email avant le 12 novembre à
THAUVIN
bertrand@any78.org : départ de l'avenue de Sceaux à
7h15. Prévoir 10,50 € par personne pour l'entrée dans le
parc ainsi qu'un pique-nique
MYCOLOGIE

au parking face à la maison forestière St-Hubert, route
de Saulx-Marchais à Beynes.

DÉCEMBRE 2017
S9

CONFÉRENCE

Les forêts d’Île de France par l’Office National
des Forêts. Comment conjuguer l’accueil du public, la
préservation de la biodiversité et la récolte du bois. À
14h 30, Maison des Associations, Salle 16 (1 er étage),
2bis place de Touraine, à Versailles. Entrée libre.

Michel BÉAL
Directeur
d'agence
territoriale Ilede-France Ouest

Guernes-Flicourt, la réserve ornithologique
(78). Départ à 8 h depuis le parking de l'avenue de

D 10

Sceaux à Versailles et sur place à 8 h 45. Accès par
Mantes-la-Jolie rive droite, suivre la direction
Dennemont, Sandrancourt et la base nautique de port
ORNITHOLOGIE Ilion. RV devant le premier observatoire de la réserve
(49.022856 1.631126). Retour en fin de matinée. En
commun avec le Réseau d'Echanges de Savoirs de
Porchefontaine.
Réservation
obligatoire
à
bertrand@any78.org avant le 3 décembre (nombre de
places limité)

L’assemblée générale annuelle se tiendra le samedi
20 janvier 2018, à Versailles, notez la date sur vos
agendas.
L’incontournable livre de Gérard Arnal « Flore et végétation de
l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses abords » est
disponible au secrétariat de l’ANY ou lors de nos activités au
prix de 38 €. Réservez-le à contact@any78.org
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