
ASSOCIATION DU CENTRE NATURE DE COLOMBES
16, rue Solférino - 92 700 Colombes

01 42 42 53 95
http://centrenature.fr

centre-nature@orange.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: 
- Les sorties naluralistes s’adressent à tous, novices ou non, désireux de mieux connaître les 
milieux naturels. Seront abordés : la géologie du site, le travail des hommes et ses conséquences 
(bonnes ou néfastes), les insectes des différents secteurs, les batraciens, les oiseaux, les mammi-
fères, etc... l’utilisation des plantes (médicinales, comestibles, tinctoriales... ), les champignons, 
mousses, lichens, hépatiques...
- Ce programme peut subir quelques modifications au cours de l’année : des sorties, animations 
et expositions non prévues aujourd’hui pourront être rajoutées. Certaines pourraient être 
déplacées, voire supprimées. les adhérents en seront avertis en temps voulu.
- Nous relayons en permanence sur notre site internet http://centrenature.fr toutes les dernières 
informations.
- Dans la mesure du possible les activités proposées par l’Association sont gratuites. mais les 
entrées éventuelles dans les parcs, musées, etc... sont à régler par les participants qui ne sonts pas 
membres de l’association.
- Si vous appréciez ce que nous laisons, votre adhésion sera notre meilleur soutien.
 - La cotisation 2012, à régler en début d’année, est fixée à 15 euros pour une adhésion 
individuelle, 20 euros pour une adhésion famille, 30 euros pour une adhésion de soutien ; 
elles est gratuite pour les chômeurs, les étudiants et les RSAistes.

ORGANISATION DES SORTIES :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU MOINS 48 HEURES A L’AVANCE

soit par téléphone au 01 42 42 53 95
soit par courriel à centre-nature@orange.fr

- L’heure indiquée sur le calendrier est celle du départ du Centre Nature de Colombes, 
au 16 rue Soférino.
- Merci donc de vous présenter au peu en avance. Départ à l’heure précise.
- L’heure de retour est prévue vers midi pour les sorties à la matinée et vers 19h00 pour les sorties 
d’une journée.
- Les déplacements se font par covoiturage avec un adhérent chauffeur qui reçoit de la part de 
l’association une indemnité. Si vous n’avez pas de véhicule, veuillez le préciser lors de votre 
inscription pour la sortie, vous pourrez trouver une place dans le véhicule d’un autre participant.
- Nous ne pouvons accepter les animaux de compagnie, qui risquent de perturber l’observation 
de la faune, notamment des oiseaux.
- Pour pouvoir observer les oiseaux, n’oubliez pas vos jumelles si vous en possédez;
l’association dispose d’un nombre de jumelles limité.
- Pour la cueillette des champignons, munissez-vous d’un panier rigide et d’un couteau.

VENEZ NOMBREUX, EN FAMILLE, AVEC LES PETITES ET LES GRANDS 
A LA DECOUVERTE DE CE COIN DE PARADIS QUI VOUS ENCHANTERA ! 



Association du Centre Nature de Colombes
Programme d’activités et sorties 2012

Janvier
Samedi 21 10h00-12h00 Sortie « Oiseaux n° 1 » au Parc Lagravère (92) 
Alain Spohn

Dimanche 29
Alain Spohn

14h00-17h30

15h15

14h15
« Portes Ouvertes » * 
Visite guidée « A la découverte de la Faune et 
de la Flore du Centre Nature de Colombes »
Cette visite, organisée à chaque «Portes Ouvertes», 
est aussi l’occasion de présenter notre « Jardin en 
Troc » et de répondre à toutes vos questions sur les 
plantes, le jardinage, … 
« Présentation programme 2012 » &Vœux 2012 
Règlement adhésion 2012.  Projection du 
Bêtisier de l’Association (Bruno Soret). 
Galette des rois et cidre en musique.

Les arbres et les oiseaux de l’Ile-Marante à 
Colombes : troglodytes, merles, mésanges, 
pouillots, tarins, rouges-gorges, chardonnerets, 
verdiers, fauvettes, grimpereaux, … RDV 10h00 
au Centre Nature ou RV 10h15 entrée du Parc

L’association est membre de trois organes de concertation mis en place par 
la Ville de Colombes : le Conseil du Développement Durable, le Conseil 
Consultatif Local de la Vie Associative et le Conseil de Quartier.

certains samedis de 14h00 à 17h00

Le Centre Nature a été récompensé en 2010 par l’organisme indépendant ECOCERT en 
obtenant le Label EVE (Espace Vert Ecologique) pour l’excellence de sa gestion écologique.

* À chacune des « portes ouvertes », une visite guidée est organisée par un animateur de 
l’association à 14h15 : « A la découverte de la Faune et de la Flore du Centre nature ». 
Il pourra ensuite répondre à toutes vos questions sur les plantes, le jardinage, ...

Février

Samedi 4
Alain Spohn

10h00-12h00 Sortie « Oiseaux n° 2 » au Parc des Chanteraines 
(92) 
La réserve ornithologique du Parc des Chanteraines 
à Gennevilliers: Autour du lac des Tilliers, il y a 
2 observatoires et plus de 22 espèces d’oiseaux  à 
observer  : bergeronnettes, bernaches, canards,
cormorans, foulques, fuligules, hérons, …
RDV 10h00 au Centre Nature ou RV 10h15 entrée 
du Parc.

14h00-17h30
15h15

Dimanche 12
Thibault Claire

« Portes Ouvertes » * 
Conférence « L’univers brûlant des volcans »
Comment se forment-ils, leur diversité, les érup-
tions, les risques, … Merci à l’Association des 
Géologues Amateurs  de Colombes (AGAC) ! 

Tous les samedis et les dimanches des portes ouvertes de 14h00 à 17h00, l’association 
propose:

En dehors des dimanches portes ouvertes et des diverses activités proposées par l’asso-
ciation qui font l’objet du présent calendrier, vous pouvez le visiter, y faire un rallye 
découverte proposé par les animateurs-jardiniers, découvrir son histoire dans la « cabane 
du jardinier », apprendre ou retrouver le nom d’une plante par les étiquettes qui identifient 
les petits végétaux comme les grands arbres qui s’y trouvent, découvrir les petits jardins 
thématiques, observer longuement une mésange, apercevoir la fuite ou étudier les jeux ou 
les travaux d’un insecte, d’un lézard, d’un triton, d’une grenouille, d’une libellule de tout 
ce qui peuple les bassins et mares, consulter les documents, participer à l’un des nombreux 
ateliers saisonniers et artisanaux, demander des renseignements ou tout simplement vous 
reposer dans ce lieu qui n’est pas un simple square.

 du lundi au vendredi : 
     09h00 - 12h30 
     13h30 - 18h00 du 19 mars au 21 septembre      

La structure municipale du Centre Nature est ouverte

- une « bibliothèque Nature » (500 livres) avec consultation des ouvrages sur place 
et prêt réservé aux adhérents à jour de leur cotisation ; et
- un « Jardin en Troc » avec échange de graines, plantes, boutures, ... et de conseils 
de jardinage.

BUS 235 ou 366, arrêt GARE DU STADE SNCF, arrêt GARE DU STADE.

** Les dates des sorties champignons et des soirées astronomie pourront être modifiées en
 fonction des aléas climatiques.

(+) une participation au droit d’entrée pourra être demandée.

     09h00 - 12h30
     13h30 - 17h00 du 24 septembre au 18 mars

16, rue Solférino - 92700 COLOMBES -Tél : 01 47 80 35 87



Samedi 24 

Dimanche 25 

09h30-12h00 Sortie « Connaissance de la Forêt »
Forêt d’Achères (78)
A la découverte de la biodiversité d’une forêt 
proche de Colombes, au début du printemps : 
reconnaissance des arbres, écoute des oiseaux, 
observation des traces d’animaux.

Alain Spohn

Alain Spohn

15h00-17h00 Exposition « La Beauté Animale » 
au Grand Palais (75) (+) 
Le parti pris est radical et inédit : dans les 160 
œuvres sélectionnées  (peintures, sculptures, 
dessins, croquis, photographies de la Renaissance 
à nos jours), l’animal est représenté seul et pour 
lui-même, hors de toute présence humaine !

15h15

Mars

Dimanche 11 14h00-17h30 « Portes Ouvertes » * 
Atelier-démonstration « Comment reproduire et 
multiplier facilement vos plantes »
Les techniques de semis, bouturage, marcottage, 
marcottage aérien, stolons, greffage, n’auront plus 
de secret pour vous !

Michel 
Tranchard   

Mercredi 15
Daniel Legros

20h30-22h00 Groupe « Photos Nature » 
Première réunion 2012.  
Un mercredi par mois, un adhérent vous présente 
ses meilleures photos nature.

Alain Gerbi 

Michel 
Tranchard        

Dimanche 25

Dimanche 18

« Portes Ouvertes » * 
Conférence « Histoire d’Eaux »    
Histoire de l’eau, des eaux sur Terre et dans 
les terres.

« Portes Ouvertes » * 
Atelier-démonstration « Les Jardinières en 
Hiver »
Quand le temps des bidens, des surfinas et des 
géraniums est passé, devons-nous pour autant faire 
disparaître les jardinières de nos balcons ou de la 
bordure de nos fenêtres ? 

14h00-17h30

14h00-17h30
15h15

15h15

Décembre

Dimanche 2

Dimanche 9

Nicole 
Le Prévost       

   

14h00-17h30

14h00-17h30

15h15

15h15

16h45

Conférence « Faune et Flore polaires sur l’Ile du 
Spitzberg »    
Comment s’adaptent végétaux et animaux à 80° de
latitude Nord? Si la banquise disparaissait? Nicole 
partagera avec vous ses rencontres naturalistes et  
les interrogations des observateurs scientifiques. 

Film « Bonobos »   
Au Congo, un petit bonobo capturé par les hommes 
se prépare à affronter les dangers de la jungle. Plus 
intelligents et plus farceurs que les autres singes, les 
bonobos sont pourtant en voie de disparition...
Goûter de Fin d‘Année

« Portes Ouvertes » *

« Portes Ouvertes » * 

Samedi 31  08h00-12h00  

17h00-23h00 

Sortie « Champignons n° 1 » ** 
Forêt d’Achères (78)
A la recherche de morilles, pézizes, tricholomes, 
entolomes, mousserons de printemps, …
« Assemblée Générale  2012 »
C’est un moment important de la vie de 
l’association : Rapports moral et financier, 
projection du film des activités et sorties 2011 
(Bruno Soret), puis repas et soirée conviviale.

Françoise 
Figus 

Dimanche 11 « Portes Ouvertes » *
Projection commentée de photos « La Nature 
dans l’œuvre de Magritte »
Où comment René Magritte (peintre surréaliste, 
1898-1967) se sert de la nature dans son œuvre.

14h00-17h30
15h15

Bruno Soret 
Vendredi 16 Soirée « Astronomie à Gennevilliers n° 2 » **

Venez observer le ciel du haut de la Tour Saint-Just 
(17 étages). Frissons garantis ! …

20h30-22h30



15h15 

Vendredi 13
Bruno Soret 

Margaret 
Langlois

20h30-22h30

Dimanche 15 « Portes Ouvertes » * 
Causerie « Les Plantes Aromatiques du Centre 
Nature »
Le long d’une promenade au jardin, venez 
observer, sentir les herbes aromatiques et découvrir 
leur histoire et leurs usages culinaires et médicinaux.

Soirée «Astronomie à Gennevilliers n°1 » **
A la découverte des constellations depuis la 
terrasse sommitale de la Tour Saint-Just 
(17 étages ! ). Merci au Club Janus de Gennevilliers.

14h00-17h30

Avril

Samedi 7

Dimanche 1 

Alain Spohn

Alain Spohn

08h00-12h00 

15h00-17h00

14h00-17h00 

Sortie « Champignons n° 2 » ** – Forêt 
d’Achères (78)
A la recherche de morilles, pézizes, tricholomes, 
entolomes, mousserons de printemps, …
Animation « Chasse aux œufs au 
Centre Nature ! »
Une façon originale de bien commencer le 
week-end pascal en famille !

« Animation surprise ! » au Centre Nature

15h15 
        

Alain Spohn 

Gérard de 
Soète 

Dimanche 14 Sortie « Champignons n° 4 » ** 
A la recherche de lépiotes, russules, lactaires, 
citrines, cèpes, bolets

« Portes Ouvertes » * 
Conférence « Le Dîner des Insectes : Rien ne se 
Crée, Rien ne se Perd ! »
Dans l’équilibre des évènements naturels, l’impact 
des régimes alimentaires des insectes, si variés 
suivant  l’espèce, sur cet équilibre terrestre, fait de 
ces petites bêtes nos meilleurs collaborateurs 
écologiques.         

09h00-12h00  

14h00-17h30 

Bruno Soret
Dimanche 28 « Portes Ouvertes » *

Conférence « Espace, Planètes et Autres »
En ce jour de passage à l’heure d’hiver, faisons le 
point sur nos connaissances en Astronomie !

14h00-17h30
15h15

Samedi 28 Visite guidée « Le Désert de Retz à 
Chambourcy » (78)  (+)
Ce jardin anglo-chinois créé à la fin du XVIII ème 
siècle dans la Forêt de Marly tire son originalité 
de ses 17 fabriques (un temple grec, une pyramide 
égyptienne, une pagode chinoise, une tente 
tartare, …) et de ses essences rares (un tilleul 
marcotté (500 ans), un séquoia multiséculaire 
(30 m)) et communes en  Ile-de-France : érables 
sycomores, châtaigniers, hêtres, frênes, charmes, 
pins douglas, …

14h00-17h00

Alain Spohn 
Samedi 20 Sortie « Champignons n° 5 » ** 

Une journée entière pour une belle cueillette ! 
09h00-18h00

Olivier 
Tranchard

Dimanche 21 Sortie  «  Les Buttes de Rosne » ( 95 & 60 ) 
Situé dans le Vexin, c‘est l’un des points 
culminants de l’Ile-de- France (217 m): 150 
espèces végétales y sont répertoriées, dominées 
par le chêne et le châtaigner.

10h00-18h00

Thibault Claire 
Dimanche 4 « Portes Ouvertes » *

Conférence « Les Dinosaures »
Au temps où les dinosaures étaient véritablement 
les maîtres de la Terre. Quand sont-ils apparus ; 
quand ont-ils disparus, pourquoi, comment, …

14h00-17h30
15h15

Novembre

Alain Spohn 
Samedi 10 Sortie « Champignons n° 6 » ** 

A la recherche de lépiotes, russules, lactaires, 
citrines, cèpes, bolets, …

09h00-12h00 



Françoise 
Figus          

Mai

Samedi 5 14h00-17h00
15h00

15h00

« Portes Ouvertes » *
Atelier « Sculpture sur Savon de Marseille »
Sculpture à partir des éléments esthétiques 
élémentaires contenus dans des pierres collectées au 
Centre Nature. Apporter un canif (impératif). 
Le savon de Marseille sera fourni. A partir de 12 ans

Samedi 12
Alain Spohn

Dimanche 6
( date sous réserve )
Alain Spohn

10h00-12h00

06h30-18h30 

« Promenade dans Colombes »
A la découverte des arbres, fleurs des jardins, 
plantes des trottoirs et à l’écoute des oiseaux ...

Sortie pour la journée « Les Plaisirs de la Pêche 
à Pied » à Courseulles-sur-mer (14) (+)
Nous partirons sur la Côte de Nacre en quête de 
trésors cachés : crevettes grises, étrilles et tourteaux 
seront-ils au rendez-vous de la grande marée ? 

Dimanche 13
Alain Spohn

08h30-17h30 Sortie pour la journée « Le Site archéologique 
de Genainville (95) » 
Après une matinée consacrée à la recherche de 
champignons (morilles) et/ou d’orchidées dans le 
Parc Naturel Régional du Vexin,Visite des ruines 
gallo-romaines des Vaux-de-la-Celle, découvertes 
en 1937 et fouillées depuis en permanence : 
substructures d’un théâtre romain de 110 m de 
diamètre,  vestiges d’un temple et un nymphée, 
l’ensemble pouvant être daté de 160 environ …

Samedi 19
Christian Maron      

14h00-17h00
        

« Portes Ouvertes » *
Animation « Autour du Miel »
Démonstration et initiation à l’extraction du miel 
avec un apiculteur de Colombes.  
Chacun repartira avec un petit pot de miel !

15h00 Alain Spohn 
Samedi 22 « Portes Ouvertes » *

Visite guidée « Fête des Jardins et de 
L’Automne »
Découvrez ou redécouvrez le Centre Nature en ce 
premier jour de l’Automne ! 

14h00-17h00 

15h00-17h00 

Alain Spohn 

Sylvie 
Le Goaziou 

Samedi 15  « Promenade dans Colombes »
Arbres remarquables, plantes envahissantes ou 
méconnues, faune résiduelle de Colombes.  
Départ du Centre Nature.
« Atelier Poterie »
Initiation à la poterie (pour enfants et adultes) 
comme au temps du patronnage avec Pierre de 
Salabert, instituteur fondateur du jardin.

10h00-12h00 

09h00 
18h00 
        

Bruno Soret 
Dimanche 16 Circuit « Les Arbres de nos Rues »

Promenade guidée au cœur de Colombes pour 
découvrir le patrimoine végétal de notre ville qui 
ne sera pas sans réserver quelques surprises

15h00-17h00 

Alain Spohn 
Dimanche 30 Sortie « Champignons n° 3 » ** 

A la recherche de lépiotes, russules, lactaires, 
citrines, cèpes, bolets, ...

09h00-12h00  
        

Octobre

Alain Spohn 

Samedi 6
& Dimanche 7 

Week-End « A la Ferme du Coquibus à 
Milly-la-Forêt (91) »  
Les cueilleurs de champignons seront les bienvenus 
dans cette ancienne ferme transformée en gîte, 
située au cœur de la Forêt de Fontainebleau. 
A Milly-la-Forêt : Chapelle du 12e siècle, halle en 
châtaignier, château, Cyclop  de Jean Tinguely, 
conservatoire national des plantes.
Nombre de places limité à 30 (inscriptions sur le 
Forum des Associations les 7 et 8 septembre 2012) 
et supplément de 15 Eur. 



Nicole 
Le Prévost  

Samedi 16 10h00-18h00 Sortie « Bienvenue à la Ferme » à 
Vernon (27) (+) 
Après un petit  circuit à « Vernon » pour découvrir 
à pieds son patrimoine médiéval et son marché où 
l’on trouve  lapins, canards, chèvres et poulets … 
vivants,  
« Visite du verger écologique et de l’atelier 
cidricole de la ferme des Ruelles à Tilly » : 
cidre, jus de pomme, gelées, confitures, miel, huile 
de colza, rillettes et confits de canard !

Dimanche 20
Olivier Tranchard         

10h00-18h00 Sortie «  Le Marais de Stors (95) »
Site classé et réserve régionale, le Marais de Stors, 
recouvert de tourbières et planté de roselières, 
s’étend sur 47 ha, bordé au nord par un coteau 
calcaire 350 végétaux ( laîche de maire, orchis 
négligé), 140 sortes d’oiseaux (faucon crécerelle, 
pic noir), insectes, reptiles, papillons, ...

Juin

Samedi 2 09h30-12h00 Sortie « Oiseaux n° 3 » en Forêt d’Achères (78) 
C’est le retour des migrateurs : fauvettes, pouillots, 
rougequeues, hirondelles, rossignol, bergeronnette, 
martinet, ….

Alain Spohn

Samedi 2
& Dimanche 3

14h00-17h30 « Portes Ouvertes » * Rendez-vous aux Jardins  
Le thème est « le jardin et ses images ».

Samedi 9 09h30-12h00 Sortie « Oiseaux n° 4 » à l’Etang du Corra (78) 
Situé dans la Forêt de Saint-Germain-en-Laye, 
ce lac de 15 ha a été aménagé dans une ancienne 
carrière de sable et présente notamment un 
intérêt ornithologique (nidification du très rare 
Blongios nain)
« Portes Ouvertes » *
Animation « Autour du Jardin en Troc »
Echange de graines, plantes, boutures, … et 
conseils de jardinage !

Alain Spohn

Alain Spohn
14h00-17h00
      15h00

Dimanche 10  13h30-18h00 « Rendez-vous au Muséum » à Paris  (+)
Visite du Jardin Alpin du Jardin des Plantes  
Promenade dans un lieu étonnant au charme subtil, 
s’étendant sur plus 4000m2 et rassemblant plus de 
2000 espèces végétales montagnardes. Ne manquez 
pas le pistachier, doyen du Jardin des Plantes !
Visite de l’exposition « Au fil des Araignées »
Située dans la Grande Galerie de l’Evolution du 
Muséum National d’Histoire Naturelle (que nous 
visiterons également), elle s’attaque aux clichés qui 
ont forgé la mauvaise réputation de l’araignée !

Alain Spohn

Samedi 23 

Dimanche 24 

« Portes Ouvertes » *
Pour cette 3ème édition des « Artistes au Jardin », 
peintres, sculpteurs, photographes, mais aussi 
musiciens, lecteurs, artisans … - professionnels ou 
amateurs - s’installent dans notre jardin.

« Portes Ouvertes » * 
2ème journée des « Artistes au Jardin » et à 
12h00 nous apprendrons à reconnaître et à cuisiner 
les plantes comestibles du Centre Nature !

14h00-17h30

11h00-17h30

Septembre

Samedi 1
Alain Spohn

14h00-17h00
15h00

« Portes Ouvertes » *
Visite guidée « Les Plantes Sauvages du Centre 
Nature et leur Utilisation »
Les usages que les hommes ont su faire des plantes 
sauvages pour servir leur quotidien, et que vous 
découvrirez lors de cette visite.

15 et 16 Septembre 2012 : « Les Journées Européennes du Patrimoine »
Le Centre Nature sera ouvert de 10h00 à 18h00

17h00-22h00  
10h00-18h00

Vendredi 7
& Samedi 8

Participation au Forum des Associations 
de Colombes à l’Avant - Seine
Exposition Champignons ( sous réserve )


