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

Station d’écologie forestière
Route de la tour Denecourt 

77300 Fontainebleau
Tel. : 01.64.22.61.17

Contact : anvl@anvl.fr

+ d’infos sur www.anvl.fr Rejoignez-nous sur

Chantier nature : prière de s’inscrire, en 
laissant vos coordonnées (anvl@anvl.fr). 
Apporter si possible matériel, gants et bottes.

Site Natura 2000N2000

Notes : 
- pour les sorties de la journée, les repas sont tirés du sac, sauf indications contraires ;
- des vêtements sans couleurs vives et une paire de jumelles sont recommandés aux sorties ornithologiques ;
- nous accueillons également les non-adhérents lors de nos animations.

Calendrier des activités

Second semestre 2020

*** 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.

Événement Grand public

POUR SOUTENIR TOUTES NOS ACTIONS, 

DEVENEZ MEMBRE DE L’ANVL !

 
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.

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

Espace Naturel Sensible du Département

ABC Atlas de la Biodiversité Communale d’Avon.

N2000

Sortie en commun avec les Naturalistes 
Parisiens, avec le Cercle des Naturalistes de 
Corbeil-Essonnes (CNCE), avec la Société 
Mycologique de France (SMF), avec la Société 
Mycologique Migennoise (SMM) ou avec la 
Société Auboise de Botanique (SAB).

+++

Cyathus striatus - G. Larregle

TOUTES NOS SORTIES SE FONT DANS LE RESPECT 
DES RÈGLES DE SÉCURITÉ SANITAIRE

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

SORTIES SUSPENDUES 

(CONFINEMENT)



Samedi 5 septembre
Sortie découverte des plantes médicinales de 
la journée, autour du marais du Lutin. Rendez-
vous à 10H00 à Saint-Mammès, sur la grande 
place au confluent du Loing et de la Seine, près 
de la passerelle qui enjambe le Loing.
Sortie animée par Colette Urruty et Sylvia 
Tarassenko.

Samedi 5 septembre
Fête des Associations d’Avon et Fontainebleau, 
de 14H00 à 18H00 à la Maison dans la Vallée.

Dimanche 13 septembre
Sortie botanique et entomologique de la 
journée, dans le marais de Cercanceaux, 
en commun avec les Naturalistes Parisiens. 
Rendez-vous à la gare de Souppes-sur-Loing à 
9H34. Retour pour 18H00.
Sortie animée par Cyril Epicoco.

Samedi 19 septembre
Sortie mycologique de la journée, en forêt 
d’Othe (89), en commun avec la SMF, la SAB 
et la SMM. Rendez-vous à 10H00 à l’église de 
Cerisiers (15 km au sud-est de Sens). Pique-
nique près des voitures.
Sortie animée par Gilles Bourotte, Jean Rovéa 
et Jean-Pierre Méral.

Dimanche 20 septembre 
Sortie mycologique de la journée, en forêt de 
Fontainebleau, La Béhourdière, en commun 
avec les Naturalistes Parisiens. Rendez-vous à 
la gare de Fontainebleau-Avon à 9H00. Retour 
pour 18H00.
Sortie animée par Jean-Pierre Méral.

Samedi 26 septembre ***
Sortie ornithologique de la journée, en Bassée. 
Détail de la journée au verso.
Sortie animée par Jean François Aufaure et 
Jacqueline Descotils.

Jeudi 1er octobre
Chantier de prolongement du Crapauduc de 
l’ENS de la plaine de Sorques. Rendez-vous 
09H30 sur la RD104 à Montigny-sur-Loing. Fin 
vers 17H30. Inscriptions : anvl@anvl.fr

Mercredi 7 octobre
Sortie mycologique de la journée, initiation et 
ramassage pour l’exposition d’Avon, en forêt de 
Fontainebleau, la Mare aux Évées. Rendez-vous 
à 10H00 au carrefour de l’Épine foreuse. Pique-
nique près des voitures.
Sortie animée par Jean-Pierre Méral.

Jeudi 8 octobre
Sortie mycologique de la journée, initiation et 
ramassage pour l’exposition d’Avon, en forêt de 
Villefermoy. Rendez-vous à 10H00 au carrefour 
des Huit-Routes (croisement D12-D213). Pique-
nique près des voitures.
Sortie animée par Jean-Pierre Méral.

Vendredi 9 octobre
Observations ornithologiques de la matinée, 
pour la fête de la Nature. Rendez-vous à 
9H30 à l’Espace Naturel Sensible du Carreau 
Franc à Marolles-sur-Seine.
Sortie animée par Audrey Signol.

Samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 octobre 
Exposition mycologique annuelle de l’ANVL, 
au Pavillon de l’Érable d’Avon. Installation le 
vendredi 9 à partir de 9H00. Ouverture au 
public de 10H00 à 18H00 samedi, dimanche et 
lundi. Entrée gratuite. Réception des récoltes à 
partir du vendredi matin, animations pour les 
écoles d’Avon le lundi.

Dimanche 11 octobre
Sortie botanique de la journée, bords de Seine 
et bois en amont de Melun, en commun avec 
les Naturalistes Parisiens. Rendez-vous gare de 
Bois-le-roi à 8H49 et fin gare de Melun à 18H. 
Retour à Bois-le-Roi par le train de 18H12.
Sortie animée par Jean-Luc Tasset.

Samedi 31 octobre
Sortie mycologique de la matinée, en forêt. 
Rendez-vous à 9H00 à la Maison dans la vallée.
Sortie animée par Jean-Pierre Méral.

Dimanche 1er novembre
Sortie botanique et mycologique de la 
journée, les bruyères de Ste Assise, en 
commun avec les Naturalistes Parisiens. 
Rendez-vous à la gare de Ponthierry-Pringy à 
9H14. Retour pour 17H15.
Sortie animée par Samia Larous et Jean-Paul 
Chabrier.

Samedi 7 novembre
Sortie découverte des sources de la Voulzie 
de la matinée. Inscriptions au 01 64 00 13 58. 
Sortie animée par Audrey Signol avec Eau de 
Paris.

Samedi 7 novembre ***
Sortie ornithologique de la journée, en Bassée. 
Détail de la journée au verso.
Animée par Pierre Miguet.

Vendredi 20 novembre  
Restitution de divers suivis de la 
biodiversité dans les parcelles adjacentes à 
la station d’écologie forestière. 
Présentée par les étudiants «analyse des 
écosystèmes au sein d’un territoire», de 
14H00 à 16H00.

Samedi 21 novembre  
Chantier d’entretien du site des Champs 
Courceaux. RDV au parking de Champmorin 
(à Balloy suivre les panneaux réserve 
ornithologique). Détails au verso.  
Chantier animé par Guillaume Larregle, de 
9H30 à 17H00.

Samedi 28 novembre  
Chantier d’entretien du site Champmorin. 
RDV au parking (à Balloy suivre les 
panneaux réserve ornithologique). Détails 
au verso.  
Chantier animé par Charlie Darenne, de 9H30 
à 17H00. 

Dimanche 22 novembre
Sortie lichénologique de la journée, en forêt 
de Fontainebleau, le Petit Mont Chauvet et 
les rochers de Bouligny, en commun avec les 
Naturalistes Parisiens et le CNCE. Rendez-
vous à la gare de Fontainebleau-Avon à 9H00. 
Retour pour 17H00.
Sortie animée par Gabriel Carlier et Françoise 
Guilloux.

Dimanche 29 novembre
Sortie géologique de la journée, les coteaux 
de Seine entre forêts, mares, calcaire et grès, 
en commun avec les Naturalistes Parisiens 
et le CNCE. Rendez-vous à 9H10 à la gare de 
Champagne-sur-Seine. Retour pour 16H45.
Sortie animée par Médard Thiry.

Samedi 5 décembre ***
Sortie ornithologique de la journée, en Bassée. 
Détail de la journée au verso.
Sortie animée par Jacqueline Descotils et Joël 
Pasco.

Dimanche 6 décembre
Sortie bryologique de la journée, en forêt 
de Fontainebleau, rocher Saint Germain, en 
commun avec les Naturalistes Parisiens et le 
CNCE. Rendez-vous à la gare de Fontainebleau-
Avon à 9H00. Retour pour 17H00.
Sortie animée par Michel Arluison, Pierre 
Fésolowicz et Pierre Quentin.

Samedi 12 décembre  
Chantier d’entretien de l’ENS du Carreau-
Franc à Marolles-sur-Seine.  
RDV à 9H30 à l’entrée du site.  
Détails au verso. 
Chantier animé par Camille Huguet, de 9H30 
à 17H00. 

NOS SORTIES SONT GRATUITES - INSCRIPTION NÉCESSAIRE (ANVL@ANVL.FR)
TOUTES NOS SORTIES SE FONT DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ SANITAIRE
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