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 D’AVRIL À JUIN 2018
1 - Les conférences se tiennent désormais à la Maison des Associations, 2bis 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 sortie
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 - 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.
6 - 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
Chacun peut y proposer des articles ou informations.
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.
L’incontournable livre de Gérard Arnal « Flore et végétation de l'étang de Saint-Quentinen-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

AVRIL 2018
Forêt domaniale de St-Germain (78) de 9 h à
S7

MYCOLOGIE

12 h. Près de la gare d’Achères Ville. RdV parking
est, avenue de Conflans, coté cimetière à droite juste
après le passage de la route sous la voie ferrée. GPS :
48°58'09.4"N 2°04'42.5"E.

Yves
GOMBERT

Utilisation
du
géoradar
pour
l'Environnement. Le radar dit géologique émet un

S 21

CONFÉRENCE

train d'impulsions électromagnétiques hautes
fréquences (quelques dizaines de MHz à plusieurs
GHz) qui sont réfléchies par des interfaces entre
milieux de permittivité diélectrique différente. Il
permet de détecter des objets enfouis que ce soit en
décharges (fûts enterrés ici) ou en archéologie et de
caractériser la qualité de la pierre (monuments
historiques, revêtement d'égout, ferraillage du
béton...)
À 14h 30, Maison des Associations, Salle 16, 2bis
place de Touraine, à Versailles. Entrée libre.

Antoine
BOUVIER

Vexin français : 10h 00 visite du musée de la

S 28

BOTANIQUE,
MUSÉE DE LA
NACRE

Nacre et de la Tabletterie, 51 rue Salengro 60110
Méru, départ en covoiturage 8h 00 devant la Maison
des associations, 2 bis place de Touraine à
Versailles ; prévoir un droit d’entrée. Pique-nique à
12h 15 auprès de la grille d’entrée du château de
Frouville, à 15 km au sud de Méru. 13h 45,
herborisation dans la vallée du Sausseron, auprès du
château. Inscription obligatoire avant le 22 avril par
email à e.vellardqh@yahoo.fr

Édith
VELLARD

Parc ornithologique de l'île Aumône (78 Mantes), observation et écoute des passereaux.

ORNITHOLOGIE

D 29

A 8h sur place (48.9982° 1.7196°). Il faut aller au
centre de Mantes (près de la collégiale) et traverser la
Seine, l'accès à l'île est au milieu du pont (pont Neuf)
puis atteindre la deuxième île.
Afin d’organiser le covoiturage à partir de Versailles
(départ 7h15 avenue de Sceaux), merci de vous
inscrire par email avant le 22 avril à l’adresse
bertrand@any78.org ; retour vers midi.

Forêt départementale de Ste Apolline (78), de
MYCOLOGIE

9 h à 12 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.

Bertrand
MENNESSON
&
Jean-Pierre
THAUVIN

Jack ABILY
&
Yves
GOMBERT

MAI 2018

S5

BOTANIQUE

Les arbres de l'arboretum de VersaillesChèvreloup ; de 14h à 17h. RV sur le parking de
l’arboretum, 30 route de Versailles - Rocquencourt.
Entrée gratuite pour les participants.

Bernadette
CENS

Ancien champ de tir de Maisons-Laffitte,

S 12

BOTANIQUE

(Forêt de St Germain) : 14 à 17h. Dans MaisonsLaffitte, prendre vers l'ouest, la rue de la Muette ;
prolongée par la route forestière des Pavillons en
bordure de forêt ; tourner à droite au coin du Camp
militaire de Maisons Laffitte = Route du Belvédère,
continuée par la Route forestière du Bout du Monde
(deux voies séparées) ; après 300m, parking à gauche,
(Etoile de Brienne) avant la route de l'Épine.

Marie Lou
DUSSARRAT

Bray sur Seine (77) : Réserve naturelle de la

ORNITHOLOGIE

S 26

MYCOLOGIE

Bassée. RV au hameau de Neuvry (48.4341°
3.2779°) à 9 heures. Un plan du point de rendez-vous
sera placé sur le site. Nous emprunterons le sentier du
bois Prieux qui traverse différents milieux (environ 7
km). Retour en fin de journée, prendre un piquenique. Afin d’organiser le covoiturage à partir de
Versailles (départ 7h 15 avenue de Sceaux), merci de
vous inscrire par email avant le 19 mai à l’adresse
bertrand@any78.org

Coteaux de la Seine et Bois de la Roche (95)
de 10 h à 17 h, sortie en commun avec la S.M.F.
Rendez-vous sur le parking à l'ouest du bois,
sur la D100 (Route des Crêtes) au-dessus de la
Roche-Guyon (monter la rue de la Charrière
des Bois puis à droite en haut). Pique-nique à
proximité des voitures.

Bertrand
MENNESSON

Daniel
CAURANT
&
Étienne
VARNEY

JUIN 2018

S2

BOTANIQUE

S2
&
D3

JOURNÉES
DE
CHEVRELOUP

Terrasses du château de Saint-Germain
(Grille Royale) de 14h à 17 h.
Gérard
Depuis Saint-Germain-en-Laye, prendre la
ARNAL,
D284 en direction du Camp des Loges puis, à
Jean PRIEUR
droite, la D157 (route de Maisons-Laffitte) sur
&
1,3 km ; la quitter sur la droite, pour une route Vincent FIALA
forestière (sur 600m) menant à l'entrée du Parc
du château. Parking à l'entrée.
Arboretum de Chèvreloup, 30 route de
Versailles, Rocquencourt. Salon de professionnels du
jardin et associations dans le secteur Nature. L’ANY
tient un stand. Ouverture au public de 10 h à 19 h

Réserve naturelle du site de Limay (78), de 9h

S9

S 16

S 16
ou
D 17

D 17

à 17h. Le matin, ornithologie + micropaléontologie
(présentation par la conservatrice de la Réserve). RV
à 9h à l’entrée Sud, coord. GPS 49.0014,1.7489, A13
Gérard ARNAL,
sortie 11 Mantes Est, D983 vers Limay, entrée 1,2km
BOTANIQUE,
Jean PRIEUR,
ORNITHOLOGIE à droite après l’intersection avec la D190. PiqueAngélique
nique vers 12h 00. L’après-midi, botanique, RV: 14h MONGUILLON
&
à l’entrée Nord, parking coord. GPS 49.0080,1.7491,
&
MICROPALÉON D983 vers Limay; 3 km après la traversée de la
Bertrand
TOLOGIE
Seine, bretelle direction Le Meslier, à droite, Chemin MENNESSON
vicinal n°4. Afin d’organiser le covoiturage à partir
de Versailles (départ 8h15 avenue de Sceaux), merci
de vous inscrire par email avant le 2 juin à l’adresse
bertrand@any78.org
Étang de la Geneste (Buc -78) de 9h 00 à 12h 00.
D91 entre Versailles-Satory et Guyancourt, prendre à
Jérôme
MYCOLOGIE
droite, dans la vallée, la sortie "Étang de la Minière",
MAFFERT
emprunter sur 300m, vers l’étang de la Geneste, le
chemin du Val d’Or jusqu’au bout. GPS 48.7757 2.0995
RV à 14 h au secrétariat de l’ANY. Avec les récoltes
ATELIER
Jérôme
du matin, déterminations avec le microscope.
MYCOLOGIE
MAFFERT
Inscription avant le 11 juin à contact@any78.org
Antoine
Forêt de St-Germain (78), étang du Corra :
BOUVIER,
de
14h
à
17h.
La
date
sera
précisée
par
email
ou
sur
BOTANIQUE
Marie Lou
le site www.any78.org ; Prendre la N184 de St&
Germain-en-Laye vers Conflans-Sainte-Honorine. DUSSARRAT,
ENTOMOLOGIE Peu avant Conflans, prendre la bretelle à droite avec
Catherine
HONVAULT
l'indication étang du Corra. Parking de gauche.
Forêt domaniale de Marly (78) : de 9 h à 12 h.
Yves
MYCOLOGIE
RV au parking au sud de la gare de Saint-Nom-laGOMBERT
Bretèche - Forêt de Marly, à l’entrée de la forêt.

Ancien champ de tir de Maisons-Laffitte,

S 23

BOTANIQUE

D 24

MYCOLOGIE

S 30

BOTANIQUE

(Forêt de St Germain) : 14 à 17h. Dans MaisonsLaffitte, prendre vers l'ouest, la rue de la Muette ;
prolongée par la route forestière des Pavillons en
bordure de forêt ; tourner à droite au coin du Camp
militaire de Maisons Laffitte = Route du Belvédère,
continuée par la Route forestière du Bout du Monde
(deux voies séparées) ; après 300m, parking à gauche,
(Etoile de Brienne) avant la route de l'Épine.

Forêt domaniale de Rambouillet (78) : de 9h
à 12h à l'Étang Rompu, D138 entre MontfortL’Amaury et St-Leger-en-Yvelines. Environ 1
km avant St-Léger, prendre le chemin à droite
qui longe l'étang (parking a 100m)
Zone humide protégée et aménagée de Béroula-Mulotière et Tilllières-sur-Avre (28), circuit
des étangs. De 14h 30 à 16h 30. RDV devant la
mairie de Bérou-la-Mulotière. Inscription obligatoire
avant le 24 juin à contact@any78.org pour
l’organisation du covoiturage depuis Versailles. Bottes
indispensables.

Marie Lou
DUSSARRAT

Jack ABILY

Michel
NICOLLE

