Calendrier des activités de l’ANVL

Samedi 6 juillet Sortie mycologique en forêt de Villefermoy, en
commun avec la Société Mycologique de France.
RDV au parking du carrefour des Huit-Routes
(croisement D12 – D213). Pique-nique près des
voitures. Animée par M.-P. Vigneron et J.-P. Méral
de 10h à 17h30.

Dimanche 7 juillet Sortie botanique et entomologique, en vallée du
Loing, en commun avec les Naturalistes Parisiens
et le CNCE. RDV à la gare de Moret-Veneux-lesSablons. Fin de la sortie à la gare de Montignysur-Loing. Retour à Moret par le train. Animée
par C. Epicoco de 9h30 à 18h.
Dimanche 21 juillet Sortie botanique, en forêt de Champagne. RDV à
la gare de Champagne-sur-Seine.
Animée par J. Giraud de 10h à 17h.
Vendredi 6 septembre Journée de formation d’initiation à la
détermination des orthoptères d’Ile-deFrance, à la station d’écologie forestière de
Fontainebleau et sur le terrain. Nombre de
places limitées & inscription obligatoire auprès
de l’ANVL. Animé par G. Larregle de 9h à 17h.
Samedi 7 septembre Nous serons présents au Forum des
associations, à Fontainebleau.

Samedi 21 septembre Sortie mycologique, en forêt d’Othe (89), en
commun avec la SMF, la SAB et la SMM. RDV
à l’église de Cerisiers (15 km au S-E de Sens).
Prévoir pique-nique. Animée par G. Bourotte, J.
Rovéa et J.-P Méral de 10h à 17h30.
Dimanche 22 septembre Journée du patrimoine, à la Station d’écologie
forestière à Fontainebleau, avec visites
commentées, expositions et animations diverses.
Dimanche 22 septembre Sortie lichénologique, au rocher Gréau, en
commun avec les Naturalistes Parisiens et le
CNCE. RDV à la gare de Nemours-Saint-Pierre.
Animée par G. Carlier de 9h20 à 17h30.
Mercredi 9 octobre Sortie mycologique. Initiation et ramassage pour
l’exposition d’Avon, en forêt de Fontainebleau à
la Mare aux Evées. RDV au carrefour de l’Epine
foreuse. Pique-nique près des voitures. Animée
par J. Pasco & J.-P. Méral de 10h à 17h30.

Jeudi 10 octobre Sortie mycologique. Initiation et ramassage pour
l’exposition d’Avon, en forêt de Villefermoy. RDV
au carrefour des Huit-Routes (croisement D12D213). Pique-nique près des voitures. Animée par
J. Pasco & J.-P. Méral de 10h à 17h30.

Samedi 7 & dimanche 8 septembre Nous serons présents au Festival Terre Avenir, à
Veneux-les-Sablons.
*** Détail de la sortie ornithologique Bassée (matin et/ou après-midi)

RDV à 9h à la mairie de Balloy, déplacements en voiture à
Champmorin, Champs Courceaux, Neuvry, plan d’eau de la
ferme d’Isles ; pour l’après-midi, RDV à 14h sur l’Espace Naturel
Sensible du Carreau Franc à Marolles-sur-Seine, déplacements en
voiture à RNR des Seiglats, Espace Naturel du Grand Marais. de
9h00 à 17h30.

Rejoignez-nous sur

Second semestre 2019
Du 12 au 14 octobre Exposition mycologique annuelle de l’ANVL,
au Pavillon de l’Erable d’Avon. Ouverture au
public de 10h à 18h samedi, dimanche et lundi.
Réception des récoltes à partir du vendredi
matin ; animations pour les écoles d’Avon le
lundi. Entrée gratuite.
Samedi 19 octobre Ornithologie en Bassée. Détail de la journée au
verso. Animée par J.-F. Aufaure.
Samedi 2 novembre Ornithologie en Bassée. Détail de la journée au
verso. Animée par P. Miguet.
Samedi 2 et dimanche 3 novembre Mini exposition mycologique et deux sorties
de découverte des champignons, en forêt de
Fontainebleau, où nous serons accueillis par la
Réserve de biosphère de Fontainebleau et du
Gâtinais au Centre d’écotourisme de Franchard.
Exposition de 10h à 18h. Départ des sorties à 14h.
Samedi 9 novembre Chantier d’entretien du site de Champmorin à
Balloy-Bazoches.
RDV au parking de Champmorin (à Balloy suivre
les panneaux réserve ornithologique). Détails au
verso. Animée par F. Asara, de 9h30 à 17h.
Dimanche 10 novembre Sortie géologique, hydrogéologique et
historique à la Mare aux Evées, en commun avec
les Naturalistes Parisiens et le CNCE. RDV à la
gare de Bois le Roi.
Animée par M. Thiry et M. Liron de 8H45 à 16h45

Chantier nature : prière de s’inscrire auprès de l’ANVL
(01 64 22 61 17) en laissant vos coordonnées. Apporter du
matériel de coupe, gants et bottes. Sauf précision, le repas
de midi est offert par les organisateurs.
Notes :
- pour les sorties de la journée, les repas
sont tirés du sac, sauf indications contraires ;
- les vêtements sans couleurs vives et une paire de jumelles
sont recommandés lors des sorties ornithologiques ;

Contact :
Association des naturalistes de la
vallée du Loing
Adresse :
Station d’écologie forestière
Route de la tour Denecourt
77300 - Fontainebleau
Tel. : 01.64.22.61.17
Mail : anvl@anvl.fr

SAUF MENTION CONTRAIRE, NOS SORTIES SONT GRATUITES & SANS INSCRIPTION NÉCESSAIRE

Samedi 23 novembre Chantier écologique du site des Champs
Courceaux. RDV au parking de Champmorin
(à Balloy suivre les panneaux réserve
ornithologique). Détails au verso.
Animée par G. Larregle, de 9h30 à 17h30.
Dimanche 24 novembre Sortie bryologique au Bois Prieur, forêt de
Fontainebleau, en commun avec les Naturalistes
Parisiens et le CNCE. RDV à la gare de Thomery.
Fin de la sortie à Moret-sur-Loing puis retour à
Thomery par le train. Animée par M. Arluison, P.
Fésolowicz & P. Quentin de 9h à 16h30.
Samedi 7 décembre Ornithologie en Bassée. Détail de la journée au
verso.
Animée par J. Descotils.
Samedi 4 Janvier 2020 Ornithologie en Bassée, en commun avec
l’AVEN. Détail de la journée au verso.
Animée par J.-P. Vidonne.
Samedi 18 janvier Chantier d’entretien de l’Espace Naturel Sensible
du Carreau-Franc à Marolles-sur-Seine.
RDV à 9H30 à l’entrée du site.
Détails au verso.
Animée par C. Huguet, de 9h30 à 17h.

L’ANVL est une association
naturaliste qui a pour but de
promouvoir l’étude des sciences
de la nature, et de contribuer par
ses actions à la préservation de la
biodiversité.
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