
Wetlands International                   Dimanche 11 janvier 
Comme tous les ans à cette période, dénombrement international 
des oiseaux d’eau coordonné par l’ANN pour la Vallée de la Seine. 
RDV 9H parking de l’île Olive à Nogent-sur-Seine. Durée 3 heures 
 
Sortie au lac du Der                              Samedi 24 janvier  
Guidé par Yohann Brouillard, nous partirons à la découverte des 
oiseaux du lac du Der. 
RDV 8H, parking de l’île Olive à Nogent-sur-Seine, ou 9H30 à 
Chantecoq au parking de l’observatoire face aux locaux de la 
LPO. 
Durée : la journée. Sur réservation, avant le 20 janvier.        
Tel : 03 25 39 19 92 
Repas au restaurant buffet (environ 10 euros). 
 

Samedi 7 février 
Journée mondiale des zones humides 
« De l’amont à l’aval » 
Mairie de Périgny-la-Rose 
Renseignements : 03 25 39 19 92 
 
 
Sortie ornithologique à Neuvry  77       Samedi 28 février 
Accompagné de Guillaume Geneste, nous partirons à la découverte 
des oiseaux d’eau.  
RDV  9H  parking île Olive à Nogent-sur-Seine. Durée 3H environ. 

 
8ème Nuit de la Chouette                           Samedi 14 mars 
Opération organisée par la Fédération des Parcs naturels régionaux 
de France et la LPO. 
Projection d’un diaporama sur les rapaces nocturnes au foyer du 
théâtre de Nogent-sur-Seine, suivie d’une sortie  de découverte, à 
l’écoute de ces fascinants oiseaux de nuit. 
RDV  20H  au foyer du théâtre à Nogent-sur-Seine. 
 
 

 
 Balade pédestre provinoise                    Dimanche 26 avril                                                             
 « La flore des murailles » 
Sortie à la découverte de la flore des murailles de Provins, animée 
par Daniel Gilquin. 
Circuit de 7 km. 
RDV à 14H30 sur le parking d’Intermarché de Provins(77) 
Durée : 3 à 4h 

 
Randonnée CTNVS                                Dimanche 31 mai 
Randonnée au départ de Marigny-le-Châtel, organisée par l’Office 
de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine.  
Trois boucles vous sont proposées entre 8 et 20 km. 
RDV à partir de 9H sur la place de l’Eglise à Marigny-le-Châtel. 
Pauses, café, apéritif, collations offertes. 
5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Prévoir pique-nique. 
Renseignements : 03 25 39 42 07 
 
Sur les pelouses sèches du Barséquanais    Samedi 6 juin 
Partez à la découverte de la flore des plus 
grandes pelouses de l’Aube  en 
compagnie de Yohann Brouillard. 
RDV 8H parking île Olive ou à  9H30 
place de la Mairie à Gyé sur Seine. Balade sur la journée, repas 
tiré du sac. 
                                                                        
Initiation à la photo naturaliste                  Samedi 13 juin 
Accompagnés par des passionnés de photos et de nature, venez 
apprendre les techniques indispensables à la réalisation de 
magnifiques clichés. 
RDV  à  9 H   au parking île olive à Nogent-sur-Seine. 
Sur réservation avant le 9 juin. Pensez à prendre votre appareil 
photo. 
                                                   
A la découverte de la faune                   Dimanche 21 Juin 
et  la flore  des bords du canal et de la Seine.  
Ballade de 7km, animée par Daniel Gilquin. 
RDV  14H15 au pont du canal de Beaulieu (tournez avant le pont à 
gauche). 
Durée : 3H30 
 
 

 
Pensez à renouveler votre adhésion pour 2009 à l’aide du 
bulletin joint. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Bulletin d’adhésion à l’ANN pour l’année 
2009 

 

A retourner avec votre règlement à :       
Association Nature du Nogentais, Maison des Eaux, 
Chemin de l’Ile aux Ecluses    
 10400 Nogent-sur-Seine 
 
NOM : ……………………………………………..   
PRENOM :………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………
…………………………………………………….. 
 
Tél : ………………………….. …………………...  
E-mail : ……………………………….…………… 
 
 
  Cotisation individuelle : 15 euros 
  Cotisation familiale      : 25 euros 
 
Date : …………………….  Signature :  
 
 
 
*Les adhérents de l’ANN reçoivent un bulletin de liaison 
chaque semestre. 
 

Les cotisations sont valables pour l’année civile. Toute  
adhésion nouvelle prise à partir de septembre est valable pour 
l’année suivante. 
 

Merci de votre soutien 
 

Pour les balades, prévoyez des chaussures de marche, et des 
vêtements adaptés à la météo. 
 

TOUTES LES SORTIES SONT GRATUITES ET 
OUVERTES A TOUS 

 
La consommation ou l’utilisation à des fins médicinales de 
plantes, ou autres produits de la Nature, relève de l’entière 
responsabilité du récolteur. 
 
 

 

Du Samedi 7 mars au samedi 21 mars 
Exposition Pavillon Henri IV  
 
« Sur les traces des grands mammifères de nos forêts » 
 
Exposition photographique de James Baudrillard 
Documents pédagogiques sur la grande faune…. 

 
Sortie organisée par l’ANN dans le cadre de l’exposition 
Dimanche 8 mars 
« Indices de présence de la faune forestière en forêt de  
Sourdun » 
RDV 14H30 devant le Pavillon Henri IV à Nogent-sur-Seine 

Fête de la Nature « Les orchidées »      Dimanche 17 mai 
Sortie pédestre animée par Daniel Gilquin. 
Circuit de 6 km 
RDV  14H15 au carrefour de  
Port-Saint-Nicolas (nord-ouest de  
Nogent-sur-Seine). 
Durée : 3H30  

 

 Je souhaite recevoir les documents de liaison* par mail     

 



   
 Connaître 

 

Protéger 
Valoriser 

 
 
L'ANN : ses activités au quotidien 
 
 

- la gestion de la Réserve de la Prée  en 
partenariat avec EDF CNPE de Nogent sur 
Seine, 
 
- la réalisation d’inventaires  et d’études 
d’impact  faunistiques et floristiques, 
 
- la mise en place d'animations nature  auprès 
des scolaires et des centres de loisirs,  
 
-  l’organisation de sorties de découverte pour 
le grand public, 
 
- le suivi de la reproduction  de la Cigogne 
blanche, du Râle des Genêts, de la Sterne 
pierregarin dans la vallée de la Seine, 
 
- la prospection  régulière de la faune et de la 
flore du Nogentais, 
 
- la tenue d'une base de données  informatisée 
sur les richesses naturelles locales, 
 
- un travail en commun avec de nombreux 
partenaires locaux (LPO, Conservatoire du 
Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne, Ville 
de Nogent sur Seine, Office de Tourisme du 
Nogentais et de la Vallée de la Seine, …). 

    

    
Notre local est situé à NogentNotre local est situé à NogentNotre local est situé à NogentNotre local est situé à Nogent----sursursursur----Seine, dans Seine, dans Seine, dans Seine, dans 

la Maison des Eauxla Maison des Eauxla Maison des Eauxla Maison des Eaux,,,, à proximité de l’Ile Olive à proximité de l’Ile Olive à proximité de l’Ile Olive à proximité de l’Ile Olive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nos prochaines réunionsNos prochaines réunionsNos prochaines réunionsNos prochaines réunions de travail de travail de travail de travail    
    

Réunions mensuelles au local de l’ANN, 
d’ordinaire le premier lundi de chaque mois. 
N’hésitez pas à participer, c’est l’occasion 
d’échanger sur les dossiers en cours, la mise en 
place de nouveaux projets… 
 

 
 
 
 

Imp r imé par  nos  so ins  –  Ne pas je t er  su r  la  vo i e pub l ique 

 
 

 

Calendrier des sorties 
et  manifestations 

 
Premier semestre 2009 
 
 
 

 
 

Association Nature du 
Nogentais 

 
 
  Association Nature du Nogentais 
  Maison des Eaux  
  Chemin de l’île aux Ecluses 
  10 400 Nogent sur Seine 
 
  Tél. : 03 25 39 19 92 
  associationnaturedunogentais@orange.fr 
 
  http://perso.wanadoo.fr/ANN./ 

 


