*** 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 la réserve ornithologique ENS du Carreau Franc à Marollessur-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 2018

- 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.
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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depuis 191

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

Rouge-gorge familier
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Premier semestre 20
JMZH Samedi 27 janvier - Découverte des mares de

l’Épine Foreuse. RDV à 9h30 au carrefour de
l’Épine Foreuse, en forêt de Fontainebleau.
N2000 Bottes recommandées.
Animée par A. Garcia de 9h30 à 12h30.

JMZH Mercredi 31 janvier - A l’occasion des Journées

JMZH

Mondiales des Zones Humides, découverte
de la Prairie de Moret-sur-Loing, en commun
avec Pro Natura Ile-de-France et SEME.
RDV à 14h au pont sur le Loing à Moret, près
de la porte fortifiée.
Animée par J. Khodabocus, de 14h à 17h.

Samedi 10 février - Ornithologie et zones
humides en Bassée. Détail de la journée au
verso. De 9h à 17h30. Animée par D. Bertram.
Dimanche 11 février - Sortie de découverte
des plantes sauvages comestibles en hiver.
RDV à 14H00 à la gare de FontainebleauAvon. Renseignements, inscriptions :
francoisthevenon@gmail.com.
Animée par F. Thévenon de 14h à 17h30.
Samedi 3 mars - Ornithologie en Bassée.
Détail de la journée au verso.
De 9h à 17h30. Animée par J. Descotils.
Samedi 10 mars - Chantier de soutien au
projet pastoral de la plaine de Champ
N2000
Minette. RDV à 9H30 au parking de la maison
forestière de l’Obélisque à Fontainebleau
(prendre, au carrefour de l’Obélisque, la route
forestière de la croix Saint-Jacques).
S’inscrire au 01 64 22 61 17 ou par mail :
a.garcia@anvl.fr.
Animée par A. Garcia de 9h30 à 17h30.
Dimanche 11 mars - Sortie de découverte
des mousses . RDV à 10h au carrefour de
l’Épine (D607, parking de droite en venant de
Fontainebleau).
Animée par J. Giraud de 10h00 à 17h00.

Samedi 17 mars - Sortie de découverte
des plantes sauvages comestibles.
RDV à 14h place de la mairie à ThouryFerrottes. Renseignements, inscriptions :
francoisthevenon@gmail.com.
Animée par F. Thévenon de 14h à 17h30.
Dimanche 18 mars - Sortie lichénologique, en
forêt de Fontainebleau, la Mare aux Evées, en
commun avec les Naturalistes Parisiens et le
Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes.
RDV à la gare de Bois-le-Roi.
Animée par F. Guilloux & G. Carlier de 8h48 à
17h00.
Samedi 24 mars - Initiation aux chants
d’oiseaux. RDV au grand parking de l’ermitage
de Franchard
Animée par E. Perret de 9h à 12h00.
Dimanche 25 mars - Sortie bryologique, forêt
de Fontainebleau, secteur de Marion des
Roches, en commun avec les Naturalistes
Parisiens et le CNCE. RDV à la gare de Moretsur-Loing.
Animée par M. Arluison & P. Fésolowicz de 9h
à 17h.
Samedi 7 avril - Assemblée Générale de
l’ANVL, au Pavillon de l’Erable à Avon (dans
le Parc de Bel Ebat), précédée, le matin,
d’une sortie naturaliste. Accueil pour l’AG
à partir de 13H30, début à 14H. L’AG sera
suivie d’une conférence : « Les sphaignes,
des plantes ingénieuses. Agir pour préserver
leurs habitats » par Marie Liron, et d’un pot
de l’amitié. Pour la sortie naturaliste, rendezvous à 9H30 devant le pavillon de l’Erable.
Pique-nique sous abri.
Samedi 21 avril - Découverte des oiseaux de
la plaine de Chanfroy. RDV à 9h30 au parking
de la plaine de Chanfroy.
Animée par J. Descotils & J.-F. Aufaure, de 9h30
à 17h30.

Samedi 28 avril - Sortie à la recherche des
premières floraisons à la mare aux Evées.
RDV au carrefour de l’Épine Foreuse.
Animée par D. Jacquot de 10h à 17h30.
Samedi 5 mai - Sortie de découverte
ornithologique et entomologique, sur l’ENS
du Carreau Franc puis sur le coteau de Tréchy
RDV à l’église de Marolles. Repas tirés du sac.
Animée par J. Hanol de 10h à 17h.

10h. Pique-nique près des voitures.
Animée par J. Descotils, D. Courtieu & J.-P.
Méral de 10h à 17h.
Dimanche 24 juin - Sortie en bus « Géologie
de l’Essonne, Stratotypes du Stampien », en
commun avec les Naturalistes Parisiens et le
CNCE. RDV à la gare d’Etrechy à 9H08. Bus
pour tous. Prix 20 euros/personne.
Animée par M. Bourgeais (Conseil
Départemental de l’Essonne), de 9h à 18h30.

Vendredi 11 mai - Sortie nocturne
Samedi 30 juin - Sortie nocturne de
d’astronomie, au Cabaret Masson. RDV au
découverte des engoulevents, en forêt des
parking. Cette sortie pouvant être annulée
Trois Pignons, en commun avec le CNCE. RDV
en cas de mauvais temps, il est recommandé
d’indiquer votre intention de participer par N2000 à 16h, à l’intersection de la route d’Arbonne
à Courances et du chemin du Petit Mont
mail à philippe.derevoge@wanadoo.fr.
Animée par P. Thomas-Derevoge, de 21h à 00h.
Rouget (2 km du pont sur l’A6). Prévoir piquenique, lampe.
Dimanche 13 mai - Sortie botanique de
Animée par A. DeGuerra & A. Garcia, de 16h à
découverte des milieux naturels autour de
23h.
Moigny (91). RDV au parking près de l’école
Dimanche 1er juillet - Découverte du
communale de Moigny-sur-Ecole.
monde des araignées, en commun avec les
Animée par C. Grignon de 10h à 17h.
Naturalistes Parisiens et le CNCE. RDV à la
Dimanche 20 mai - Sortie de découverte des
gare de Fontainebleau-Avon.
orchidées, à Montereau-Fault-Yonne. RDV
Animée par dirigée par Christine Rollard et
au Prieuré Saint-Martin (nord-est de la ville).
Guillaume Douault, de 9h à 18h.
Animée par P. Quentin, de 10h00 à 17h.
Samedi 7 juillet - Ornithologie en Bassée.
Samedi 26 et dimanche 27 mai - L’ANVL sera
Détail de la journée au verso.
présente aux Naturiales de Fontainebleau,
Animée par P. Miguet, de 9h00 à 17h30.
avec des animations.
Samedi 7 juillet - Sortie mycologique, en forêt
Samedi 2 juin - Ornithologie en Bassée. Détail
de Villefermoy, carrefour des Huit-Routes
de la journée au verso.
(croisement D12-D213). RDV au parking à
Animée par G. Larrègle, de 9h00 à 17h30.
10h. Pique-nique près des voitures.
Animée par M.-P. Vigneron & J.-P. Méral de 10h
Samedi 9 juin - Sortie de découverte des
à 17h30.
réserves biologiques et des milieux du
massif de Fontainebleau. RDV au grand
parking de l’Ermitage de Franchard (accès par
N2000 la route ronde).
Animée par A. Garcia, de 10h à 17h.
Samedi 23 juin - Sortie d’initiation à la
mycologie, en commun avec la Société
Mycologique de France, en forêt de
Villefermoy, carrefour des Huit-Routes
(croisement D12-D213). RDV au parking à

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