Jeudi 9 février 2019
5. Zones humides ! Entre Marne et
Canal, le Parc de la Haute Île

6. Zones humides ! La Forêt de Bondy

Une boucle de 7 km à la découverte d’une île
devenue archéosite et modèle de biodiversité
urbaine, avec la préservation des espèces indigènes.
Dans les boucles de la Marne baigneurs et
guinguettes ont disparu mais hérons, canards, poules
d’eau, cygnes seront certainement au rendez-vous.
RDV 14h : devant SuperU Bus Gagny-Pointe de
Gournay (Bus 221 ou 113) Gagny-Neuilly sur
Marne, carrefour RN34 et Av Paul Vaillant
Couturier.

Randonnée d’environ 7 km pour découvrir les étangs, les
mares et l’aqueduc de la Dhuis. En découvrant cette très
belle forêt régionale de plus de 160 ha, nous essaierons de
comprendre pourquoi l’équilibre des éco-systèmes et de la
biodiversité sont menacés en raison des désordres
climatiques liés aux activités humaines, malgré la signature
en 1971 de la convention internationale de RAMSAR.
RDV 13h30 : sur le parking de la D136 (route de Coubron,
à droite juste avant la descente), au niveau de la maison
des gardes (maison forestière) bus 603 644 ou 643 :
arrêt "La Renardière". Fin vers 16h30, même endroit.

Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 frederique.bonnelie@dbmail.com

Daniel Cuillier 06 09 69 78 27 - daniel.cuillier@sfr.fr

Vendredi 22 février 2019
9. Autour de la Nation
On ne se lasse ni de ces cours industrielles
qui ont échappé aux démolisseurs ni de
l’histoire de ce Paris populaire.
RDV 14h : Métro Faidherbe Chaligny
sortie 1, rue Faidherbe.
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 frederique.bonnelie@dbmail.com

7. Zones humides ! Le parc de
la Poudrerie de Sevran-Livry

8. Zones humides ! La boucle
de Saint-Maur

Un patrimoine à préserver ! Le Parc forestier
de la Poudrerie est partie intégrante de la
forêt de Bondy. La Poudrerie a fonctionné de
1867 à 1973. Aujourd’hui ce poumon vert qui
longe le canal de l’Ourcq abrite une flore
importante et quelques habitants aimables,
triton palmé, poule d’eau, écureuil roux…
RDV 13h30 : devant la Gare de Sevran-Livry
RER B (fin au même endroit).

Une randonnée en boucle de 15 km le long de
la Marne. Nous découvrirons des îles, un
château, des passages pittoresques, une église
dédiée au patron des mariniers. Nous
demanderons à Rabelais d’évoquer l’abbaye
où il séjourna. Et bien sûr, canards, cygnes,
hérons seront au rendez-vous.
RDV 9h30 : RER A station SaintMaur/Créteil. Fin vers 16h30 au même
endroit.
Prévoir 2,50€ pour la visite du Musée de la
Résistance Nationale de Champigny-surMarne, le pique-nique du midi, de l'eau, de
bonnes chaussures et des vêtements
adaptés à la météo du jour.

Jacques Dufour 06 61 47 26 92 jacquesd.93@orange.fr

Mardi 26 février 2019

Jeudi 28 février 2019

10. 25 animaux célèbres dans
le Vème arrondissement

11. Zones humides ! Bois de Vaires

Dans toute civilisation, les animaux font
l’objet d’un usage symbolique, on leur prête
des qualités physiques voire morales.
RDV 10h : Marches de l'église Saint
Etienne du Mont, Place Sainte-Geneviève.
Fin vers 13h.
Philippe Theloan 06 87 88 26 40 –
herodote75@gmail.com

Mardi 19 février 2019

Samedi 16 février 2019

Mardi 12 février 2019

Jacques Lambert – 01 43 81 81 72
jlambert@ffrandonnee.fr

Ce site Natura 2000 en aval du ruisseau du Gué de Launay à sa confluence avec la
Marne, abrite de nombreuses espèces des zones humides.
RDV 14h : au parking situé avenue des Mésanges à Vaires-sur-Marne (77360).

En quittant Brou sur Chantereine sur la D934 en direction de la province, à droite au 1er
rond-point, suivre Bois de Vaires sur le Chemin du Gué de Launay.
De la gare RER E de Vaires-Torcy, prendre la rue Henri Barbusse, à droite l’allée du 8 mai
1945, à gauche l’avenue des Mésanges, en face la rue des Pinsons, à droite la rue des
Fauvettes, entrer dans le Bois de Vaires puis suivre à droite l’allée des Ecureuils jusqu’au
parking situé à 1,2 km de la gare RER.

Gérard Picot 06 07 97 74 00 – gpicot93@free.fr

