*** Détail de la sortie ornithologique Bassée (matin et/ou après-midi)
-RDV à 9h à la mairie de Balloy (sud-ouest de Bray-sur-Seine), déplacements en voiture à
Champmorin, Champs Courceaux, Neuvry, plan d’eau de la ferme d’Isles ;
-pour l’après-midi, RDV à 14h à l’Espace Naturel Sensible du Carreau Franc à Marolles-sur-Seine
(est de Montereau-Fault-Yonne), déplacements en voiture à RNR des Seiglats, Espace Naturel du
Grand Marais.
De 9h00 à 17h30.

association des
naturalistes de la vallée du Loing
et du massif de Fontainebleau

Calendrier des activités

Nos sorties sont assurées par des bénévoles passionnés,
heureux de transmettre leurs connaissances naturalistes.

POUR SOUTENIR TOUTES NOS ACTIONS, DEVENEZ MEMBRE DE L’ANVL !

Notes :

Premier semestre 2020

- 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 fortement recommandés lors des sorties
ornithologiques ;
- nous accueillons également les non-adhérents lors de nos animations.

ALLEZ SUR WWW.ANVL.FR AFIN DE VISUALISER SUR CARTES LES LIEUX DE RDV DES SORTIES.
Sortie grand public

Journée Mondiale des Zones Humides.
Atlas de la Biodiversité Communale.
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.

+ d’infos sur www.anvl.fr

Rejoignez-nous sur

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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Déplacement à l’Espace Naturel Sensible du
département de Seine-et-Marne
Le massif de Fontainebleau est classé site
N2000 Natura 2000. Une courte présentation des
espèces, milieux emblématiques et actions de
préservation sera faite au début de la sortie.

Station d’écologie forestière
Route de la tour Denecourt
77300 Fontainebleau
Tel. : 01.64.22.61.17
Contact : anvl@anvl.fr

Mare aux Joncs
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Samedi 4 janvier - Ornithologie en Bassée.
Détail de la journée au verso. Animée par J.-P.
Vidonne en commun avec l’AVEN.
Samedi 18 janvier - Chantier d’entretien de
sur l’ENS du Carreau-Franc à Marolles-surSeine. RDV devant l’entrée.
Animée par C. Huguet de 9h30 à 17h.
JMZH Samedi 1er février - Sortie zones humides
au Laris qui parle. RDV au parking de la
Feuillardière, sur la D409, 4 km au sud-ouest
d’Arbonne.
Animée par G. Larregle de 9h30 à 12h30.
Samedi 22 février - Sortie ornithologique,
dans les boucles de la Marne. RDV à la
mairie de Reuil-en-Brie. S’inscrire auprès de
l’animateur au 0782283690. Déplacements
en voiture d’un site à l’autre. Animée par J.-P.
Vidonne en commun avec l’AVEN de 9h à 17h.
Samedi 29 février - Chantier d’entretien du
site des Champs Courceaux. RDV au parking
du site de Champmorin (à Balloy suivre les
panneaux réserve ornithologique).
Animé par C. Darenne de 9h30 à 17h30.
Dimanche 1er mars - Sortie d’initiation à la
bryologie, au Long Rocher. RDV au carrefour
de Vienne, sur la D148, 3 km au nord d’Episy.
Animée par J. Giraud de 10h à 17h30.
Samedi 7 mars - Ornithologie en Bassée.
Détail de la journée au verso.
Animée par P. Miguet.
Dimanche 8 mars - Sortie botanique et
mycologique, en forêt de Rougeau, en
commun avec les Naturalistes Parisiens et le
CNCE. RDV à la gare de Savigny-le-TempleNandy à 9H22. Animée par S. Larous et J.-P.
Chabrier de 9h30 à 17h00.
Samedi 14 mars - Chantier nature au niveau
de la pente calcicole du point de vue de la
Queue de Vache. RDV 9h30 au parking de la
plaine de Chanfroy. Sur inscription.
N2000
Animée par G. Larregle de 9h30 à 17h.

Dimanche 12 avril - Sortie archéologique,
Dimanche 15 mars - Sortie lichénologique, la
vallée du Cygne et le bois de Roussigny, en
en forêt de Fontainebleau, quelques abris
commun avec les Naturalistes Parisiens et le
ornés du Mont Aiveu, en commun avec les
CNCE. RDV à la gare de Moret-Veneux-lesNaturalistes Parisiens et le CNCE. RDV à la
Sablons à 9H06.
gare de Thomery.
Animée par G. Carlier de 9h à 17h.
Animée par A. de Guerra de 9h à 17h.
Samedi 21 mars - Sortie plantes sauvages
Samedi 25 avril - Sortie ornithologique, les
comestibles, dans le parc du Château
chants d’oiseaux. RDV au parking de la plaine
de Fontainebleau. RDV à la gare de
de Chanfroy.
Animée par J.-F. Aufaure de 8h à 12h.
Fontainebleau-Avon.
Animée par F. Thévenon de 14h à 17h.
Dimanche 3 mai - Sortie ornithologique,
Vendredi 27 mars - Comment améliorer la
les Hauteurs de la Solle. RDV au carrefour
connaissance de la biodiversité ? Sortie
Louis-Philippe. Cette sortie sera précédée
d’une écoute des chants d’oiseaux de l’aube
terrain et atelier de saisie dans la base de
données naturaliste régionale. Dans le cadre
(renseignements au 0673780829).
ABC de l’atlas communal de la biodiversité d’Avon.
Animée par J. Comolet-Tirman de 9h à 12h30.
RDV sur le parking de la Maison dans la Vallée
Mercredi 6 mai - Formation sur les reptiles, à
à Avon. Animée par G. Larregle de 14h à 17h.
Avon. Inscription obligatoire : huguet@anvl.fr.
ABC Dans le cadre de l’ABC d’Avon.
Dimanche 29 mars - Sortie bryologique,
Animée par D. Chevreau & C. Huguet de ???.
les gorges du Houx, en commun avec les
Naturalistes Parisiens et le CNCE. RDV à la
Samedi 9 mai - Sortie botanique et
gare de Fontainebleau-Avon puis bus de ville.
bryologique. RDV à la Maison dans la vallée
Retour pour 17H02. Animée par M. Arluison et
d’Avon. Animée par J. Giraud de 10h15 à 14h.
P. Fésolowicz de 8H50 à 17h00.
Samedi 16 mai - Sortie pâturage et
Samedi 4 avril - Assemblée Générale de
biodiversité au sein du Massif de
l’ANVL, à la Maison dans la vallée d’Avon,
Fontainebleau. RDV sur le parking du
précédée le matin à 9h d’une sortie
Carrefour de la Plaine de Macherin.
N2000
naturaliste dans la commune, dans le
Animée par G. Larregle de 9h30 à 12h30.
cadre de l’ABC. Pique-nique sous abri. L’AG
Dimanche 17 mai - Sortie de découverte des
se tiendra à 14h30 et sera suivie d’une
orchidées, à Montereau-Fault-Yonne. RDV au
conférence puis d’un pot de l’amitié.
Prieuré Saint-Martin.
Dimanche 5 avril - Sortie botanique et
Animée par P. Quentin de 10h à 17h.
entomologique, en commun avec les
Dimanche 7 juin - Sortie botanique, en
Naturalistes Parisiens et le CNCE. RDV à la
commun avec les Naturalistes Parisiens. RDV
gare de Gironville-Buno. Fin de la sortie à la
à la gare de Montigny-sur-Loing. Retour à
gare de Maisse pour reprendre le train pour
Montigny par le train. Animée par M. Arluison
Gironville.
et G. Carlier de 9h10 à 17h30.
Animée par G. Douault de 9h55 à 18h30.
Dimanche 14 juin - Sortie plantes médicinales,
Samedi 11 avril - Sortie ornithologique, les
RDV à la gare de Thomery. Fin de la sortie à
oiseaux communs d’Avon. RDV à la Maison
la gare de Moret-Veneux-les-Sablons, retour à
dans la vallée .
Thomery par le train. Animée par C. Urruty et
Animée par J. Descotils et J. Pasco de 9h à 12h.
S.
Tarassenkode 10h à 17h.
ABC

Vendredi 19 et Samedi 20 juin - Atelier de
détermination des odonates au Marais de
Larchant.
Inscription obligatoire : larregle@anvl.fr.
Animé par G. Larregle.
Samedi 20 juin - Sortie nocturne de
découverte des engoulevents, en forêt des
Trois Pignons. RDV à 18h, à l’intersection de
la route d’Arbonne à Courances et du chemin
du Petit Mont Rouget (2 km du pont sur l’A6).
Prévoir pique-nique, lampe.
Animée par J. Descotils et J. Pasco 18h à 23h.
Dimanche 21 juin - Sortie botanique et
entomologique, les marais de Cercanceaux
et la vallée du Loing, en commun avec les
Naturalistes Parisiens. RDV à 9H30 à la gare
de Souppes-sur-Loing (sud de Nemours).
Animée par C. Epicoco 9h30 à 17h.
Samedi 27 juin - Sortie d’initiation à
la mycologie et à la lichénologie, en
commun avec la Réserve de biosphère de
Fontainebleau et du Gâtinais, RDV devant le
Centre d’écotourisme de Franchard. RDV de
l’après-midi à 14h30.
Animée par J.-P. Méral de 10h à 17h.
Samedi 4 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 17h.

SAUF MENTION CONTRAIRE, NOS SORTIES SONT GRATUITES & SANS INSCRIPTION NÉCESSAIRE
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www.anvl.fr

