
Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes & environs
1 / 3, rue Bernardin-de-Saint-Pierre

                 91100 Corbeil-Essonnes
                                                        (créé le 14 février 1922)

PROGRAMME de Mars  à  Août  2019

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation 2019, MERCI de le faire rapidement
Chèque de 16 € par personne

à l’ordre du «Cercle Naturaliste de Corbeil-Essonnes & environs»  "en toutes lettres"

adresser à : Madame Annie Dupuy  -  2, rue Raymond Brunot Apt 55  -  91100 Corbeil-Essonnes

*********************************
Pour obtenir des renseignements sur chaque animation, téléphoner au responsable. 

Consulter et faire connaître notre site Internet : http//cnce91.canalblog.com/ 
L’inscription à la newsletter est conseillée Pour recevoir les informations, inscrivez-vous.

Dimanche 31 mars     : Excursion Lichénologique et de Découverte de la Nature d’une journée, en forêt de Nanteau 
(77), en commun avec l’ANVL et les Naturalistes Parisiens, dirigée par M. G. Carlier. Rendez-vous à
la gare de Bagneaux-sur-Loing à 9 H 15.
Responsable pour le Cercle : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H).

Samedi 13 avril : Sortie Botanique à Tigery, sur le thème ''Reconnaître les plantes comestibles''. Laure Rabourdin 
vous propose d’en reconnaître une vingtaine. Rendez-vous à 9 H rue Féray, sur le parking face au palais des 
sports, pour un départ en voitures personnelles ou à 9 H 15 devant la grille du parc de Tigery.Nous irons également
à Soisy-sur-Seine à la recherche de la noisette de terre.
Responsable : Annie Dupuy au 06 30 74 79 74 

Prévoir un panier, des gants de jardinage et ciseaux ou sécateurs pour la récolte.
I  nscription obligatoire   par mail any.dupuy@gmail.com ou SMS pour la seconde partie de la journée. 

Pour midi, participation à un atelier cuisine au local, fabrication du menu et dégustation (soupe, pesto, salades, 
quiches …..)  qui sera suivie d'une discussion sur les recettes. Apporter votre contribution en confectionnant des 
plats à partager, le plus possible  à base de plantes, des desserts et autres.... 

Dimanche 14 avril : Excursion Botanique, Mycologique et de Découverte de la Nature d’une journée, en forêt de 
Fontainebleau, en commun avec l’ANVL et les Naturalistes Parisiens, dirigée par MM. J.P Chabrier et A. Lauron.  
Rendez-vous à la gare de Thomery à 8 H 50, prévoir trajet en train pour Montigny-sur-Loing.
Responsable pour le Cercle : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H).

Dimanche 21 avril : Excursion Zoologique (vie des mares) et de Découverte de la Nature d’une journée, "autour 
de Mennecy", en commun avec l’ANVL et les Naturalistes Parisiens, dirigée par Mme G. Pedotti et M. F. Meunier. 
Rendez-vous à la gare de Mennecy à 9 H 20.
Responsable pour le Cercle : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H).

Samedi 27 avril     :  Sortie de Découverte de la Nature d’une demi-journée en forêt de Fontainebleau (Mare aux 
Évées). Rendez-vous rue Féray – parking face au Palais des Sports pour un départ à 13 H 30 en voitures 
personnelles. Responsable : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H).

Samedi 11 mai     : Sortie Ornithologique et de Découverte de la Nature d’une demi-journée à l’Espace de la Motte. 
Rendez-vous rue Féray – parking face au Palais des Sports pour un départ à 13 H 30 en voitures personnelles. 
Responsable : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H).
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Samedi 18 mai : Sortie Botanique et Festive d’une journée, à  la découverte "du Cirque géologique de l’Essonne" 
site remarquable, d’une centaine d’hectares, sur les communes de Corbeil-Essonnes, Lisses et Villabé. Rendez-
vous au local pour un départ à 8 H 30. Apporter votre contribution en confectionnant des plats à partager, 
repas type "auberge espagnole", l’apéritif sera offert par le Cercle.
Responsable : Annie Dupuy  au  06 30 74 79 74.

Samedi 25 mai : Participation du Cercle des Naturalistes à la Fête de la Nature du Cirque de l’Essonne (EVEP) 
situé à la limite des communes de Corbeil-Essonnes, Lisses et Villabé.

Nous comptons sur votre soutien, pour vous rendre disponible, pour assurer une permanence sur notre 
stand, vous serez toujours accompagnés par un membre du bureau, merci de vous faire connaître à 
l’avance pour établir un planning  (promotion du Cercle, explications aux visiteurs,…). 

Heures d’ouverture du stand de 10 h à 17 h, pour tous renseignements et les permanences, s’adresser à  
Responsable :  Annie Dupuy au 06 30 74 79 74.

Samedi 1 juin : Sortie Botanique d’une journée "à la recherche des orchidées" «au coteau sud Essonne».  
Rendez-vous rue Féray – parking face au Palais des Sports pour un départ à 8 H 30 en voitures personnelles.
Prévoir pique-nique (à proximité des voitures). 
Responsables : Joëlle Le Coarer au 06 99 76 80 69 et Denise Sabut au  01 60 89 25 04.

Dimanche 9 juin     : Excursion Botanique et de Découverte de la Nature d’une journée, en forêt de Fontainebleau, 
en commun avec l’ANVL et les Naturalistes Parisiens, dirigée par Mme M. O. Perret et M. E. Kasarhérou.  Rendez-
vous à la gare de Thomery à 8 H 50. 
Responsable pour le Cercle : Annie Dupuy au 06 30 74 79 74.

Dimanche 16 juin     : Excursion Botanique, Entomologique et de Découverte de la Nature d’une journée, en "Vallée 
de l’Essonne", en commun avec l’ANVL et les Naturalistes Parisiens, dirigée par M. C. Epicoco. Rendez-vous à la 
gare de Mennecy à 9 H 20. Prévoir un trajet en train pour Ballancourt.
Responsable pour le Cercle : Annie Dupuy au 06 30 74 79 74.

Samedi 22 juin : Sortie Mycologique d’une demi-journée, lieu à déterminer le jour même. Rendez-vous rue Féray –
parking face au Palais des Sports pour un départ à 8 H en voitures personnelles.
Responsables : Joëlle Le Coarer au 06 99 76 80 69 et Maurice Sabut au 01 60 89 25 04.

Dimanche 30 juin : Excursion Botanique, Entomologique et de Découverte de la Nature d’une journée, à Vayres-
sur-Essonne, en commun avec les Naturalistes Parisiens, dirigée par Mme S . Larous et M. G. Douault. Rendez-
vous à la gare de Boutigny à 9 H 40. Trajet pédestre de 12 km.
Responsable pour le Cercle : Annie Dupuy au 06 30 74 79 74.

Samedi 6 juillet     : Sortie de Découverte de la Nature d’une demi-journée, en forêt des Grands Avaux. Rendez-vous 
rue Féray – parking face au Palais des Sports pour un départ à 13 H 30 en voitures personnelles. 
Responsable : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H).

Dimanche   7   juillet   : Excursion Botanique, Entomologique et de Découverte de la Nature d’une journée, en "Vallée 
du Loing", en commun avec l’ANVL et les Naturalistes Parisiens, dirigée par M. C. Epicoco. Rendez-vous à la gare 
de Moret-sur-Loing  à 9 H 20. Prévoir un trajet en train. 
Responsable pour le Cercle : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H).

Dimanche 4 août     :  Excursion Botanique, Mycologique et de Découverte de la Nature d’une journée, en forêt de 
Villefermoy, en commun avec les Naturalistes Parisiens, dirigée par Mme S. Larous et M. J. P. Chabrier. Rendez-
vous à la Chapelle-Gauthier à 9 H 00, arrêt du bus 47 (angle D408 / D57).       
Responsable pour le Cercle : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H).

R  éunion de   B  ureau au local    à 18 H : Mardi 2 avril - Jeudi 2 mai - Mardi 4 juin - Mardi 30 juillet 

Rappels : Vérifiez et respectez l’horaire pour chacune des animations.

Dans les sorties, amenez un carnet et un stylo, et le cas échéant, jumelles, loupes, appareils photos si vous en possédez. Le Cercle dispose 
de quelques jumelles et loupes compte-fils qui sont prêtées au cours des sorties.
Prévoir une tenue vestimentaire appropriée à la saison (chaussures de marche ou bottes, parapluie ou imperméable, vêtements chauds). Tenir compte du fait 
que nous marchons lentement et restons souvent immobiles. Prévoir en belle saison un produit contre les moustiques.
Si vous doutez d’un champignon mettez-le à part. La consommation ou l’utilisation à des fins médicinales de plantes ou de champignons reste de l’entière 
responsabilité du récolteur. Les sacs en plastique sont strictement interdits.
Le Cercle décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient survenir au cours des activités proposées. Les chiens ne sont pas admis.
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