
Association des
Naturalistes de la Vallée du Loing
et du massif de Fontainebleau

+ d’infos sur www.anvl.fr

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

Site Natura 2000

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. Calendrier des activités

Premier semestre 2022

 Détail de la sortie ornithologique Bassée (matin et/ou après-midi) : de 9H00 à 17H30   
- 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’ENS du Carreau Franc à Marolles-sur-Seine (est 
de Montereau-Fault-Yonne), déplacements en voiture à la RNR des Seiglats, Espace 
Naturel du Grand Marais.

Événement Grand public

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.

Espace Naturel Sensible du Département

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

Réserve Naturelle Régionale

Toutes nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous. 
Elles se font dans le respect des règles de sécurité sanitaire. 

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

ANVL,
Station d’écologie forestière,
Route de la tour Denecourt, 

77300 Fontainebleau
Tel. : 01.64.22.61.17

Courriel : anvl@anvl.fr
Site : www.anvl.fr
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ANVL, 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
Courriel : anvl@anvl.fr    Site : www.anvl.fr



Mercredis 4 et 18 mai : 2 jours 
de formation sur les reptiles, à 
Fontainebleau, animée par David 
Chevreau. Inscription obligatoire, 
consultez les conditions sur www.anvl.fr.

Samedi 7 mai : sortie ornithologique 
de la journée, en Bassée, animée par 
Jacqueline Descotils. Voir le détail 
habituel au verso.

Samedi 14 mai : sortie botanique 
générale et plantes médicinales, 
de la journée, le marais du Lutin, 
animée par Colette Urruty et Jean-
Pierre Méral. 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. 

Dimanche 15 mai : sortie mycologique 
et botanique de la journée, le bois 
de Ste Assise, en commun avec les 
Naturalistes Parisiens et le CNCE, 
animée par Samia Larous et Jean-Paul 
Chabrier. Rendez-vous à la gare de 
Ponthierry à 9H08. Retour pour 18H18.

Samedi 21 mai : sortie de découverte 
des orchidées sauvages, de la 
journée, dans la réserve naturelle de 
Montereau-Fault-Yonne, dirigée par 
Pierre Quentin. Rendez-vous à 10H00 
au Prieuré Saint-Martin (nord-est de la 
ville).

Mercredi 1er juin : sortie orchidées 
et botanique générale, de la journée, 
au parc de Livry, animée par Benoît 
Chagué et Michel Guérin. Rendez-vous 
à 10H00 au parking du parc de Livry (à 
Chartrettes, au rond-point après avoir 
traversé la Seine en venant de Bois-
le-Roi, prendre en face du Carrefour 

Market la route parallèle à la Seine sur 
2km jusqu’au fond de la ZAC, le parking 
est situé en face de la société FROST 
Industry, 181 rue des chênes).

Dimanche 5 juin : sortie botanique 
et pluridisciplinaire de la journée, en 
souvenir de M. C. Dupuis, en commun 
avec les Naturalistes Parisiens et 
le CNCE, animée par Geneviève et 
Paul Pédotti. Rendez-vous à la gare 
de Maisse (91) à 9H53. Retour pour 
18H35.

Samedi 11 juin : sortie d’initiation 
mycologique et lichénologique de 
la journée, animée par Jean-Pierre 
Méral. Rendez-vous à 10H00 au 
parking de Franchard, près du Centre 
d’écotourisme, pique-nique près des 
voitures, rendez-vous de l’après-midi à 
14H30.

Dimanche 26 juin : sortie 
lichénologique de la journée, le 
Cabaret Masson et les rochers 
St Germain, en commun avec les 
Naturalistes Parisiens et le CNCE, 
animée par Gabriel Carlier et Françoise 
Guilloux. Rendez-vous à la gare de 
Fontainebleau-Avon à 9H00. Retour 
pour 18H00.

Samedi 2 juillet : Sortie mycologique 
de la journée, en forêt de Villefermoy, 
carrefour des Huit-Routes (croisement 
D12-D213), en commun avec la Société 
Mycologique de France, animée par 
Marie-Paule Vigneron et Jean-Pierre 
Méral. Rendez-vous au parking à 
10H00. Pique-nique près des voitures.

Samedi 29 janvier : Chantier 
d’entretien du site des Champs 
Courceaux. RDV au site de 
Champmorin (à Balloy suivre les 
panneaux réserve ornithologique), de 
9h30 à 17h30. S’inscrire, voir le détail 
au verso. RDV : https://goo.gl/maps/
VG1jiZ9AmxSfkXNfA

Dimanche 30 janvier : sortie 
ornithologique de la journée, en 
Bassée, en commun avec l’AVEN, 
animée par Jean-Pierre Vidonne. Voir 
le détail habituel au verso.

Mercredi 2 février : sortie de 
découverte des oiseaux hivernants, 
à Marolles-sur-Seine, à l’occasion 
des Journées Mondiales des Zones 
Humides, animée par Audrey Signol. 
Rendez-vous à 14H00. S’inscrire 
auprès d’Audrey Signol, signol@anvl.fr

Samedi 19 février : sortie 
ornithologique de la journée, dans 
les boucles de la Marne (Olivettes, Grand 
Voyeux, Luzancy), en commun avec 
l’AVEN, animée par Jean Pierre Vidonne. 
Le rendez-vous et le programme final 
seront fixés en fonction du niveau de la 
Marne. S’inscrire auprès de J. P. Vidonne : 
jvidonne@free.fr

Samedi 26 février : chantier 
d’entretien  du site de Champmorin 
à Balloy, de 9H30 à 17H00. S’inscrire, 
voir au verso. RDV : https://goo.gl/
maps/2tEmk5Rhb4qW4eE88

Samedi 19 mars : sortie mycologique 
de la journée, les champignons de 
printemps, animée par Joël Pasco et 
Jean-Pierre Méral. Rendez-vous à 
10H00 au parking de l’hippodrome de La 
Solle. Pique-nique près des voitures.

Dimanche 20 mars : sortie 
bryologique de la journée, les 
gorges du Houx, en commun avec 
les Naturalistes Parisiens et le CNCE, 
animée par Michel Arluison et Pierre 
Fésolowicz. Rendez-vous à 9H00 à la 
gare de Fontainebleau-Avon, prévoir 
le prix d’un bus de ville. Retour pour 
17H02.

Mercredi 23 mars : journée 
d’initiation à la bryologie, à la station 
d’écologie forestière, observation et 
microscopie, animée par Jean Giraud 
et Pierre Quentin. Inscription obligatoire 
meral.jp@wanadoo.fr 

Dimanche 27 mars : sortie de 
découverte des plantes sauvages 
comestibles, animée par François 
Thévenon. Rendez-vous à la gare de 
Moret-sur-Loing à 14H00. Fin vers 
17H30.

Samedi 2 avril : Assemblée Générale 
de l’ANVL à la salle des fêtes de Ville 
Saint-Jacques avec sortie naturaliste 
le matin. Pour la sortie du matin le 
rendez-vous sera indiqué plus tard sur 
le site. L’AG sera de 14H00 à 16H00, 
suivie d’une conférence sur la 1ére 
année de l’ABC de Ville-St-Jacques 
puis d’un pot de l’amitié.

Samedi 9 avril : sortie ornithologique 
de la journée, en Bassée, animée par 
Pierre Miguet. Voir le détail habituel au 
verso.

Samedi 23 avril : sortie ornithologique 
de la matinée, le chant des oiseaux, 
animée par Jean-François Aufaure. 
Rendez-vous à 9H00 au parking de la 
plaine de Chanfroy.

ABC

JMZH

Pour plus d’informations, notamment les points 
de rendez-vous, consultez le site www.anvl.fr
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