
Samedi 26 février 
Observation des oiseaux d’eau 
 

Sortie dans la Bassée à la découverte des canards, limicoles, et 
autres oiseaux liés aux zones humides. 
RDV 8H30, parking de l’île Olive, à Nogent-sur-Seine. Durée 3h. 

 
Du 12 au 27 mars 
Exposition au Pavillon Henri IV 
« Blanche Champagne : la Craie »   
Omniprésente en Champagne, que ce soit dans nos paysages, nos 
caves ou comme matériau de construction, la craie façonne notre 
région.  
Entrée libre : mercredi, samedi et dimanche de 14H à 18H. 
Animation  de l’Association Géologique Auboise, dimanche 13 
mars au Pavillon Henri IV. 
 « Balade naturaliste sur un coteau calcaire », dimanche 27 
mars à partir de 14H00, au départ du Pavillon Henri IV, encadrée 
par Daniel GILQUIN de l’ANN. Durée 3h. 

 
Samedi 19 mars  
9ème Nuit de la Chouette  
A la découverte des rapaces nocturnes 
Projection d'un diaporama en salle suivi d'une 
sortie sur le terrain à l'écoute de ces fascinants 
oiseaux de nuit.  
RDV 20H00 au Théâtre Municipal de Nogent-sur-Seine. 
Durée 3h. 
 
Dimanche 27 mars  
Balade naturaliste sur un coteau calcaire  
(voir expo Pavillon Henri IV ci-dessus) 

 
Samedi 9 avril 
Visite de la Réserve Naturelle 
Nationale de la Bassée.  
 

Un gestionnaire de la Réserve nous fera découvrir le sentier du 
Bois Prieux,  site naturel d’intérêt exceptionnel.  
RDV à 8H15, parking de l’île Olive à Nogent-sur-Seine, ou à 
9H00, Maison de la Réserve, 1 rue de l’église, Gouaix. Durée 3h. 
INSCRIPTION  obligatoire au 03 25 39 10 39 
 
Dimanche 15 mai  
A la découverte des Orchidées  

Avec Daniel Gilquin, venez observer ces plantes complexes et le 
milieu sur lequel elles se développent: la pelouse sèche de 
Montacran. Circuit de 6 km.  
RDV 14H15 au carrefour de Port-Saint-Nicolas (nord-ouest de 
Nogent-sur-Seine).Durée 3h. 
 

Dimanche 22 mai 
Fête de la Nature 
La Bassée / Le Mériot 
 

Balade en Bassée, dans le secteur du Mériot. 
Cette zone humide recèle des richesses 
naturalistes méconnues que G. Geneste et Daniel Gilquin vous 
feront découvir. 
RDV 14H00, à l’église du Mériot. Sortie sur l’après-midi. 

 
Dimanche 12 juin  
Flânerie du CTNVS 
 

Deux boucles (9 et 10 km), accessibles aux marcheurs, cyclistes, 
cavaliers… RDV à partir de  9H00 à 10H30 sur le parking de la 
salle des fêtes de le Mériot (10). 
Pause café, apéritif, ravitaillements offerts. Prévoir pique-nique. 
5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans 
Renseignements : OT : 03 25 39 42 07 

 
Samedi 18 juin 
Observation Balbuzards et initiation digiscopie 
 

Gilles Perrodin et Robert Thain nous accueilleront en forêt 
d’Orléans, sur le plus important site français de nidification du 
Balbuzard pêcheur et nous proposeront une initiation à la 
digiscopie « technique de photo document ». 
RDV 8H, parking de l’île Olive à Nogent-sur-Seine. 
Sortie sur la journée. Repas tiré du sac 
INSCRIPTION obligatoire (avant le 15 mai) et renseignements 
au 03 25 39 10 39 
 
Samedi 26 juin 
Chemins 
J’aime la Nature sur les bords 
 

Ah qu'il est bon de flâner le nez au vent le long 
d'un chemin... encore faut-il bien faire attention 
à ce qui nous entoure ! Partez à la découverte des plantes croissant 
le long de nos chemins, avec Daniel Gilquin. 
RDV 14H00, à l’église de Saint-Aubin. Durée 3h. 

 
Samedi 9 juillet 
Journée formation : les libellules 
 

Encadré par V. Ternois (Société Française 
d’Odonatologie) et G. Geneste (ANN). 
La journée sera consacrée à la reconnaissance 
des libellules et des exuvies, avec une partie théorique en salle et 
une sortie sur le terrain. 
Pique-nique tiré du sac. 
RDV 9H30, local de l’ANN à Nogent-sur-Seine. 
INSCRIPTION  obligatoire et renseignements au 03 25 39 10 39 
 

 
 
Pour les balades, prévoyez des chaussures de marche. Des vêtements sans 
couleurs vives sont  recommandés pour les sorties ornithologiques. 
 

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

 
 
 

TOUTES LES SORTIES SONT GRATUITES ET 
OUVERTES A TOUS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les cotisations sont valables pour l’année civile 

 

Bulletin d’adhésion année 2011 
 

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 :  

 
 
 

 

Merci de votre soutien 



 
 
 
 
 

L'ANN : ses activités au quotidien 
 
 
- 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, 
 
- le suivi  d’espèces  patrimoniales  : Cigogne 
blanche, Râle des Genêts, Sterne pierregarin, Faucon 
pèlerin,  
 
- la gestion de la Réserve de la Prée  en partenariat 
avec EDF CNPE de Nogent sur Seine, 
 
- l’organisation de sorties naturalistes  ouvertes à 
tous, de chantiers de gestion  sur des sites protégés,  
d’animations  pour les scolaires et les centres de 
loisirs,  
 
- la réalisation d’inventaires  et d’études d’impact  
faunistiques et floristiques, 
 
-  un partenariat avec des associations régionales :   
   Conservatoire du patrimoine naturel CA 
   Ligue pour la Protection des Oiseaux CA 
   Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement                          
   du Pays de Soulaines 
 
et différents organismes :  
   Direction Régionale de l’Environnement (DREAL) 
   Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) … 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

Notre local est situé à Nogent-sur-Seine, 

dans la Maison des Eaux, à proximité de 

l’Ile Olive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

 
 

 

 
 

 
 

Calendrier des sorties 
et manifestations 

 
1er semestre 2011 

 
 
 

 
 

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://nogent-nature.pagesperso-orange.fr/ 
 

Im p r i m é  p a r  n o s  s o i n s  –  N e  p a s  j e t e r  s u r  l a  v o i e  p ub l i q u e  


