
Toutes les sorties sont gratuites et ouvertes à tous. 
L’A.N.N. est une association loi 1901, à vocation de connaître, protéger et valoriser le patrimoine naturel du Nogentais 

Samedi 12 mai:  
La réserve de La Prée 
Géré par l’ANN, le site de La Prée, propriété d’EDF-
CNPE de Nogent sur Seine, accueille une grande 
diversité de plantes, d’Insectes, d’Oiseaux… 
Accompagné de Guillaume Geneste, chargé d’études à 
l’ANN, nous découvrirons la faune et la flore et nous 
aborderons les principes de gestion écologique 
appliqués à cet espace remarquable. 
RDV à 8H, parking de l’île Olive, à Nogent sur Seine. 
 

Dimanche 20 mai :   
Fête de la Nature 
Les Orchidées de la Pelouse  
de Montacran 
Sortie animée par Daniel  
Gilquin et Guillaume Geneste. 
Circuit de 7 km, prévoir chaussures de marche. 
RDV à 14H30, carrefour de Port St Nicolas (10)  
Retour prévu vers 18H. 
 

Vendredi 25 mai : 
A l’écoute du Râle des Genêts 
Cet Oiseau migrateur est sans doute l’espèce la plus 
menacée du nogentais. L’ANN participe annuellement 
depuis plusieurs années au recensement des mâles 
chanteurs de Râle en Bassée auboise. Une écoute 
nocturne à ne pas manquer. 
RDV 21H, parking de l’île Olive à Nogent sur Seine. 
ATTENTION : sortie susceptible d’être annulée en 
fonction des conditions météorologiques   
Renseignement : ANN 03 25 39 19 92 
 

Dimanche 27 mai :  
Randonnée au départ de Vallant St Georges, organisée 
par l’Office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée 
de la Seine. Deux boucles (10 et 16 km), sont 
accessibles aux marcheurs, cyclistes, cavaliers… 
RDV à 9H sur la place de l’église de Vallant St 
Georges (10). 
Pauses café, apéritif, collations offertes. 
5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans 
Prévoir pique-nique. 
Renseignements : OT : 03 25 39 42 07 

Dimanche 3 juin :  
Sur la trace des Violettes 
Sortie/ballade à la découverte de la faune et de la flore,  
animée par Daniel Gilquin et Guillaume Geneste de 
l’A.N.N.  
Circuit de 6 km, prévoir chaussures de marche. Durée 
3 heures environ. 
RDV à 14H30, église du Mériot (10), 5km à l’ouest de 
Nogent sur Seine, par RN 19. 
 

Dimanche 10 juin : 
Sortie botanique, dans la réserve naturelle de la 
Bassée Seine-et-marnaise 
Organisée par l’ANVL, l’Association de Gestion de la 
Réserve naturelle de la Bassée, et l’Association 
Iconnaise Botanique. 
Sortie sur la journée, pique-nique tiré du sac. 
RDV à 10H, église de Mouy sur Seine. 
 

Dimanche 17 juin : 
La Flore des murailles 
Sortie à la découverte de la flore des murailles de 
Provins, animée par Daniel  Gilquin. 
Circuit de 7 km, prévoir chaussures de marche. Durée 
3 à 4 heures. 
RDV à 14H30, parvis de l’église St Ayoul à Provins 
(77). 
 

Dimanche 8 juillet :  
Les Bords de Seine et le canal 
Sortie généraliste animée par Daniel Gilquin. 
Circuit de 7 km, prévoir chaussures de marche. 
Durée : 3 à 4 heures. 
RDV à 14H30, parking de l’île Olive à Nogent sur 
Seine. 

 

Dimanche 29 juillet : 
Les Libellules de la Bassée 

Nous partirons avec Guillaume Geneste à la 
découverte de ces êtres étranges, un peu hors du 

commun, tantôt monstres, tantôt fées. 
RDV 14h30, parking de l’île Olive à Nogent sur Seine. 

   
 

Adhérer à l’ANN,  
c’est contribuer à la 

sauvegarde de la Nature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion à l’ANN pour l’année 
2007 

 
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 trimestre. 
 

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 



        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, Seine, Seine, Seine, 
dans la Maison des Eaux à proximité de dans la Maison des Eaux à proximité de dans la Maison des Eaux à proximité de dans la Maison des Eaux à proximité de 
l’Ile Olivel’Ile Olivel’Ile Olivel’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’hésiter pas à participer, c’est l’occasion 
d’échanger sur les dossiers en cours, la mise en 
place de nouveaux projets… 
 

Lundi 14 mai 
 

      Lundi 4 juin 
 

              Lundi 2 juillet 
                                     

                            Lundi 3 septembre 
 

 
Calendrier des sorties et   
       manifestations 

 
Printemps - été  2007 

 
 
 
 

 
 

Association Nature du 
Nogentais 

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