
 
Le réveil de la Nature     Dimanche 16 mars 
 

Sortie/ballade à la découverte des premières fleurs et des premiers 
chants d’oiseaux du printemps, animée par Daniel Gilquin et 
Guillaume Geneste de l’A.N.N.  
Circuit de 7 km, prévoir chaussures de marche. 
RDV à 14H, parking de l’île Olive à Nogent sur Seine. 
 
 
 

Du samedi 29 mars au  dimanche 20 avril 
Exposition au Pavillon Henri IV   
« Merveilles de la Nature » 
Expositions photographiques 
 

Sortie organisée par l’ANN dans le cadre de l’exposition 
« Balade Nature au Monteuil »    Samedi 29 mars 
Sortie à la découverte des nombreux Oiseaux peuplant ce site 
extraordinaire, au cœur de la Bassée. 
RDV 9H30 devant le Pavillon Henri IV  
 
 
 

Faune et Flore du     Dimanche 20 avril 
val de Noxe      
 

Prospections à la recherche de la Faune et de la Flore remarquable 
des pentes boisées au bord de la Noxe. Cette vallée accueille de 
nombreuses espèces rares, végétales notamment. 
RDV à 14H00, place de l’église à Villenauxe-la-Grande. 
Circuit de 7 km. Durée 3H30 environ 
 
 
 

Les Chauves-souris de la Bassée      Mardi 29 avril  
 

Guidée par Claire Parise, nous tenterons de prendre contact avec 
ces mammifères volants, après une présentation en salle sur les 
Chiroptères. 
RDV à 19H30, au local de l’ANN. Prévoir une lampe de poche. 
 
 
 

Randonnée du CTNVS    Dimanche 11mai 
 

Randonnée au départ de Crancey, organisée par l’Office de 
Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine. Trois boucles 
(9, 14 et 19 km), accessibles aux marcheurs, cyclistes, cavaliers… 
RDV à partir de  9H sur la place de l’église de Crancey (10). 
Pause café, apéritif, ravitaillements offerts. Prévoir pique-nique. 
Barbecues mis à disposition. Danses folkloriques… 
5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans 
Renseignements : OT : 03 25 39 42 07 
 
 
 

Samedi 24 mai 
Fête de la Nature 
Les glaisières de Monpothier 
Cet ancien site d’extraction d’argile, 
aujourd’hui géré par le Conservatoire 
du Patrimoine Naturel de Champagne-
Ardenne, recèle de nombreux trésors 
(Géologie, Orchidées, Insectes, Amphibiens…) qui n’attendent que 
d’être découverts. 
RDV 14H, parking de l’île Olive à Nogent sur Seine. 
Durée 3 heures environ. Déplacement en covoiturage. 

 
 

A l’écoute du Râle des Genêts  Vendredi 30 mai 
 

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 
 
 

Faune et Flore  Samedi 14 juin 
du Marais d’Esclavolles   

 

Découverte et recensement des espèces végétales peuplant ce 
marais très original.  
RDV 14h30, parking de l’île Olive à Nogent sur Seine 
 
 

La Vieille Seine      Dimanche 22 juin    
 

Promenade pédestre de 7 à 8 km commentée Faune et Flore par 
Daniel Gilquin.  Durée 3 à 4H 
RDV à 14H15, place de la mairie à Hermé (77), 12 km à l’ouest de 
Nogent sur Seine, par RN 19. 
 
 

Sortie Faune, Flore    Samedi 5 juillet 
et restauration écologique du marais de la Vanne   
 

    Visite d’un site de la vallée de la Vanne 
    géré par le Conservatoire du Patrimoine 
    Naturel de Champagne-Ardenne. 
 

RDV 13H45, parking de l’île Olive à Nogent sur Seine, ou bien sur 
place, 14H30, place de l’église à Villemaur sur Vanne. 
 
 

Les Libellules de la Bassée  Samedi 19 juillet 
 

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 pour l’année 2008 
 

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 

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

Lundi 3 mars 
 

Mardi 1 er avril 
 

Lundi 5 mai 
 

Lundi 7 juillet 
 
 

 
 

Calendrier des sorties 
et manifestations 

 
Printemps - été  2008 

 
 
 
 

 
 

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./ 
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