
 

Dimanche 27 septembre  
La Forêt de Sourdun  
 

Promenade pédestre, guidée par Daniel Gilquin, de 7 km 
commentée « La vie de la forêt », identification des arbres et 
de leurs fruits… 
RDV 14H15, parking de la forêt de Sourdun, proche de la 
RN 19 (Aire des Petites Pierres). Durée 3H30. 

 
Mercredi 30 septembre  
Chantier nature à Montpothier 
 

En collaboration avec l’Institut Médico-professionnel 
« l’Accueil » et le Conservatoire du Patrimoine Naturel de 
Champagne-Ardenne, réhabilitation du site des glaisières de 
Montpothier (ramassage de déchets et participation à 
l’entretien du site). 
RDV 9H00, parking de l’île Olive à Nogent-sur-Seine. Sur 
la journée. Pique-nique tiré du sac. 

 
Samedi 3 octobre  
Journées EuroBirdWatch 
Oiseaux migrateurs dans le 
nogentais 
 

La Bassée, et plus largement le nogentais, voit, tous les ans, 
transiter quantité de migrateurs. Nous vous convions, en 
relayant la manifestation initée par Birdlife, à observer le 
phénomène de la migration des oiseaux dans la vallée de la 
Seine. 
RDV 8H30 à l’église de Saint-Hilaire-sous-Romilly. 
Durée 2H30. 

 
Lundi 12 octobre  
Chantier  sur la réserve de La Prée 
 

Chantier organisé en commun avec les élèves de BEPA du 
lycée agricole de Ste Maure. Venez leur prêter main forte 
pour l’entretien de ce site remarquable géré par l’ANN en 
partenariat avec EDF CNPE de Nogent sur Seine.  
RDV à 9H30 à la Réserve de La Prée, à Nogent sur Seine. 
Sur la journée. Pique-nique tiré du sac. 

 
 
 

 

Dimanche 18 octobre                            Sur réservation 
Sortie ornithologique au lac du Der 
 

Yohann Brouillard nous emmènera à la (re)découverte du 
lac du Der et ses étangs satellites (étang de La Horre 
notamment) à la recherche des migrateurs (Anatidés, 
Limicoles…). 
RDV à 6H30, parking de l’île Olive à Nogent-sur-Seine, 
Ou 8H30 parking du Der Nature à Outines. 
Sur la journée, repas en commun au restaurant (13 euros 
environ par personne). 
RESERVATIONS avant le 8 octobre : 03 25 39 19 92 

 
Samedi 7 novembre  
Chantier nature au Gué de Vailly 
 

Le site du Gué de Vailly, géré par le patrimoine naturel de 
Champagne-Ardenne, est l’une des dernières tourbières 
alcalines de la vallée de la Seine. 
RDV 9H00, parking de l’île Olive, ou 9H30, parking du 
centre commercial “La Belle idée”. Sur la journée. 

 
Samedi 14 novembre  
Comptage oiseaux d’eau hivernants 
 

Observation des oiseaux hivernants et migrateurs tardifs 
dans le nogentais, sur les plans d’eau du secteur. 
RDV 8H30, parking de l’île Olive. Sortie sur la matinée. 

 

Dimanche 13 décembre  
Balade hivernale 
 

Nous découvrirons au fil d’une randonnée en vallée de la 
Seine, les adaptations développées par la Faune et la Flore 
pour affronter l’hiver. 
RDV 14H00 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 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 : …………………………….……………… 
 
Je souhaite recevoir mes documents de liaison*  par mail ���� 
 
Cotisation individuelle :           15 euros 
Cotisation familiale :                25 euros 
 
 
Date : …………………….      Signature :  
 
 
 
*  Les adhérents de l’ANN  reçoivent un bulletin de liaison et le 
calendrier des activités 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. Pour les chantiers, pensez à vous munir de 
matériels de coupe (sécateurs…), si vous en possédez, et d’eau en 
suffisance. 
 
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 

 



 
Connaître 

 

Protéger 
Valoriser 

 
 

L'ANN : ses activités au quotidien 
 
 

 
- 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 gestion de la Réserve de la Prée  en partenariat 
avec EDF CNPE de Nogent sur Seine, 
 
- 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 prochainesNos prochainesNos prochainesNos prochaines réunions réunions réunions réunions de  de  de  de 
travailtravailtravailtravail    

    

Réunions mensuelles au local de l’ANN, d’ordinaire le 
premier jeudi 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… 
 
 
 

Jeudi 1er octobre 
 

Jeudi 5 novembre 
 

Jeudi 3 décembre 
 
 

 
 

Calendrier des sorties 
et manifestations 

 
2ème 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./ 

I mp r i mé  p a r  n o s  so i n s  –  Ne  p a s  j e t e r  s u r  l a  v o i e  p ub l i q u e  


