Association des Naturalistes des Yvelines
34, route de Versailles - Villa de Chèvreloup
Rocquencourt
78150 Le Chesnay-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 AOÛT 2022
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX IMPORTANTS
1 - Les conférences se tiennent 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. À 500 m de la gare Viroflay
Rive Droite. Entrée libre. Lieu à confirmer.
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. Il est demandé de ne pas être accompagné de chien.
Conditions pour les sorties :
L’inscription est obligatoire par email. Le nombre de participants étant limité, s’il y a trop de demandes,
seules les premières seront acceptées. Les membres à jour de leur cotisation sont prioritaires.
Une réponse sera faite en précisant pour celles qui sont acceptées le lieu et l’heure de rendez-vous ainsi que
les conditions de déroulement.
Les participants doivent respecter les gestes barrières préconisés actuellement. Chaque personne doit
posséder un masque et du gel hydroalcoolique, rrespecter les règles de distanciation (1 mètre), uutiliser son
matériel personnel, éviter le prêt de matériels d’observation (sauf nettoyage au gel hydroalcoolique),
ouvrages d’identification.
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 – 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 doivent être accompagnés.
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 ; chacun peut y proposer des articles ou informations.

Les activités de l’ANY se dérouleront suivant les instructions sanitaires. Les conditions, lieux,
dates et programmations des sorties et conférences peuvent changer : veuillez les vérifier
sur le site www.any78.org

AVRIL 2022
Forêt départementale d’Abbecourt (78) au sud
S2

BRYOLOGIE

d’Orgeval de 14 h 30 à 17 h. Dans Orgeval, prendre
direction Moulin d’Orgeval (restaurant). RV au
parking à 300 m sur la droite après le restaurant.
GPS 48.9099 1.9550

Évelyne
BLONDEL
&
Christian
HOUBA

Bois de Morval et pelouses sèches calcaires
(95). Sortie en commun avec la SMF. RV 10h 00 sur
S9

MYCOLOGIE

l'unique parking du bois de Morval. De Versailles par
A13, sortie 8 Les-Mureaux/Meulan, à proximité
d'Hardricourt, prendre la D913 vers Arvernes. À WyDit-Joli-Village, suivre l'indication "bois de Morval"
D175 au nord-ouest puis à droite en direction de
Cléry-en-Vexin jusqu'au parking de la forêt. Piquenique à proximité du parking. Retour vers 17h 00.
GPS 49.1175 1.8292

Daniel
CAURANT
&
Yves
GOMBERT

Des oiseaux de Champagne humide en hiver,
les lacs de Seine : Présentation sonorisée des
S9

CONFÉRENCE

oiseaux plus ou moins visibles au cours d’un petit
voyage en novembre sans oublier l’environnement
local. À 14h 30, Maison des Associations, salle n° 16
(1er étage), 2bis place de Touraine, à Versailles.
Réservation obligatoire à contact@any78.org

Jean-Pierre
THAUVIN

Forêt domaniale de St-Germain (78) de 9 h à
S 16

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 48.9694 2.0784
Réservation obligatoire à yves.gombert@gmail.com

Yves
GOMBERT

Forêt de St-Germain, Porte d'Hennemont :
S 23

S 23

Bourgeons, jeunes feuilles, premières fleurs du
printemps. RDV 14h; Sur la RD 113 depuis St
Germain, direction de Mantes, tourner à droite au feu
BOTANIQUE
de la route des Princesses (plaine de la Jonction).
parking à l'entrée de la forêt. GPS 48.9041 2.0640 ;
inscription
obligatoire
à
marielouise.dussarrat@wanadoo.fr
Réserve naturelle de la Bassée (77). Sortie de la
journée, prévoir pique-nique. Inscription obligatoire
ORNITHOLOGIE par email avant le 15 avril à bertrand@any78.org.
Merci d'indiquer comment vous pensez vous rendre
sur le site. Nombre de places limité.

Marie Lou
DUSSARRAT

Bertrand
MENNESSON

Étang du Manet à Montigny-le-Bretonneux
S 30

BOTANIQUE

(78), flore commune des boisements humides et frais.
RV à 14h au parking de la route forestière de la
Rigole Percée (accès via l’Avenue des Frères
Lumière, Trappes, D35). GPS : 48.7642 2.0021
Inscription obligatoire à adrasroom@gmail.com

Camille
ANCEAU

MAI 2022
S7

BOTANIQUE

Pelouses et bord de route en Zone Natura 2000,
Boucle de Moisson, riche en plantes calcicoles rares

Marie Lou
DUSSARRAT

ou assez rares. Sortie de 10h à 16h. Prévoir un piquenique. RDV 10h RD 37 de Freneuse à Moisson, GPS
49.0673 1.6163 ; Trajet : A13 sortie 13 vers Evreux
Rosny sur Seine, passer plusieurs ronds-points puis
prendre à gauche la D113 sur une dizaine de km.
500m après Rolleboise, tourner à droite vers Moisson
D 37. Au 2e rond-point prendre à gauche : Freneuse,
Moisson, cimetière, continuer sur D37 environ 2km.
Inscription
obligatoire
à
marielouise.dussarrat@wanadoo.fr Covoiturage organisé
après inscriptions

Les nicheurs de la réserve naturelle de la baie
de Seine (76). Sortie de la journée, prévoir piqueS 14

S 14

ORNITHOLOGIE nique. Inscription obligatoire par email avant le 15
avril (l’accès est réglementé) à bertrand@any78.org.
Merci d'indiquer comment vous pensez vous rendre
sur le site. Nombre de places limité.

BOTANIQUE
&
MYCOLOGIE

S 21

Coteaux de la Seine et Bois de la Roche (95)
de 10h à 17h, sortie en commun avec la SMF.
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. GPS 49.0867 1.6374
Forêt de Rambouillet, Étang de Pourras –
sentier en sous-bois puis végétation du bord de l'étang
et enfin allée forestière. Rendez-vous 13h 30, parking

ENTOMOLOGIE de la Méroterie (attention le chemin est en mauvais
état) Coordonnées GPS du parking : 48.7156 1.8448
Inscription obligatoire par doodle sur site any78.org

Bertrand
MENNESSON

Camille
ANCEAU,
Daniel
CAURANT
&
Étienne
VARNEY

Jean-Marc
AUDIC

Les arbres du domaine de Beauregard et
l'étang du Pré d'Orient à la Celle-Saint-Cloud

S 28

D 29

BOTANIQUE

BOTANIQUE

(78) (plus de 5000 arbres et 95 essences différentes).
RV à 14h00 au 2 avenue du Parc (devant la petite
maison en meulière). Durée de la visite : environ 3h30.
Après le rond-point de la route de Mantes et de
l'avenue de Versailles, prendre l'avenue Lucien René
Duchesne en direction de la mairie de la Celle-SaintCloud. Au bout d'environ 400 m prendre à gauche
l'avenue du Parc. GPS 48.8401 2.0127
Inscription obligatoire à michelnicolle78@sfr.fr

Forêt de Saint-Germain, ancien champ de tir
de Maisons Laffitte, Sortie de la journée, en
commun avec les Naturalistes Parisiens. RDV
gare RER de Maisons Laffitte 8h 40 ou Parking
de l’Etoile des Pétrons, route des Pavillons 9h
20.
Inscription
obligatoire
à
marielouise.dussarrat@wanadoo.fr

JUIN 2022

Michel
NICOLLE

Cyprien
DOBRA
&
Marie Lou
DUSSARRAT

S4

Forêt de Carnelle (95) près Beaumont-sur-Oise,
Lac bleu – Bord de l'étang (lac bleu et Petit étang) et
ENTOMOLOGIE zone forestière. RDV le matin, parking du Lac bleu.
Possibilité de co-voiturage. GPS 49.1180 2.3189
Inscription obligatoire à jm.audic@orange.fr

Jean-Marc
AUDIC

Trou d’enfer à Marly-le-Roi (78). RV 14h 00.
Date à
préciser

S 11

S 18

D 19

BOTANIQUE

BOTANIQUE

En commun avec l’ONF. Lieu à confirmer (cf. site
any78.org ) : D7 entre Bailly et Marly-le-Roi, après le
passage sous l’autoroute, juste à droite, route entrée
du Trou d’enfer. GPS 48.8455 2.0867

Les arbres de l'arboretum de VersaillesChèvreloup. de 14h00 à 17h00. RV à 14h00 sur le

parking de l'arboretum, 30 route de Versailles. Entrée
gratuite pour les participants. GPS 48.8303 2.1121
Inscription obligatoire à michelnicolle78@sfr.fr
Plaines de Chanfroy et Sorques (77), les nicheurs de
la plaine au bord de la forêt de Fontainebleau. Sortie
de la journée, prévoir pique-nique. Inscription
ORNITHOLOGIE obligatoire par email avant le 10 juin à
bertrand@any78.org. Merci d'indiquer comment vous
pensez vous rendre sur le site. Nombre de places
limité.
Forêt Rambouillet - Rochers d'Angennes. De
9 h à 12 h. À l’ouest de Rambouillet, traverser
Poigny-la-Forêt vers Hermeray, route D 936 sur 1,5
MYCOLOGIE
km ; parking à droite, croisement avec la route de la
Roche au Loup. GPS 48.6693 1.7255
Réservation obligatoire à etienne.varney@any78.org

Marais de Maincourt (PNR de la haute vallée
de Chevreuse). RV à 14h00 au parking du sentier
S 25

D 26

BOTANIQUE

MYCOLOGIE

de découverte sur la D 58 du Mesnil-Saint-Denis vers
Dampierre, dans la vallée, au niveau de Levis-SaintNom à gauche. Bottes recommandées. Durée de la
visite : environ 3 heures. GPS 48.7198 1.9559
Inscription obligatoire à michelnicolle78@sfr.fr

Forêt domaniale de Rambouillet, de 9 h à 12 h.
RdV sur parking avant l’étang de la Porte
Baudet. GPS 48.7618 1.8078 ; À la sortie de
Montfort-l'Amaury direction St-Leger-en-Yvelines,
prendre à gauche Rue du Vert Galant et suivre la
route jusqu'au parking à environ 1km jusqu’au bout.
Réservation obligatoire à yves.gombert@gmail.com

Jean PRIEUR

Michel
NICOLLE
&
Marie Lou
DUSSARRAT

Bertrand
MENNESSON

Frédéric
DELLA
GIUSTA
&
Étienne
VARNEY

Michel
NICOLLE

Yves
GOMBERT

AOÛT 2022
D 14

BOTANIQUE

Les Vaux-de-Cernay (78) : Sortie de la journée, en
commun avec les Naturalistes Parisiens au départ de
la gare du Perray-en-Yvelines, 10h 20 ; retour au
Perray 17h 57

Marie-Odile
PERRET
& Danielle
CHAZAL

L’incontournable livre de Gérard Arnal « Suivi de longue durée (1990-2020) de la flore
vasculaire sauvage d’une commune francilienne. Applications et réflexions méthodologiques
» est disponible au secrétariat ou lors de nos activités au prix de 27 € (voir modalités sur le
site). Réservez-le à contact@any78.org

