
CERCLE NATURALISTE DE CORBEIL-ESSONNES & ENVIRONS
1/3, rue Bernardin-de-Saint-Pierre

                                          91100 CORBEIL ESSONNES

PROGRAMME de septembre à décembre 2014

ATTENTION : N‘oubliez pas de vous inscrire à la sortie champignons en car en forêt d’Orléans programmée 
le 4 octobre, dés à présent et avant la date limite du 20 septembre (voir la fiche d’inscription jointe).

Vous  pouvez  obtenir  des   renseignements  complémentaires  en  téléphonant  au  responsable  de  chaque  activité 
proposée. Consulter et faire connaître notre site Internet : http://cnce91.canalblog.com

Les nouveaux adhérents qui cotisent sur la Foire bénéficient d’une inscription allant
de Septembre 2014 à Décembre 2015. L’inscription est de 14 €.

Dimanche 24  août :  Excursion  botanique,  entomologique et  de  découverte  générale d'une  journée  en  Vallée  de 
l'Essonne en commun avec l'ANVL et les Naturalistes Parisiens dirigée par M. G. Douault. Rendez-vous en gare de 
Corbeil-Essonnes à 9 h 15 pour un train à  9 h 22 en direction de Ballancourt. Trajet pédestre de 15 km. Retour de 
Mennecy à 18 h 57. Responsable pour le Cercle : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 h).

Du mercredi 3 au Dimanche 7 septembre : Participation du Cercle des Naturalistes à la Foire de Corbeil-Essonnes. 

Nous avons besoin de bonnes volontés pour assurer une permanence sur notre stand merci de vous faire connaître 

à l’avance pour établir un planning  (promotion du Cercle, explications aux visiteurs,…).

Heures d’ouverture du stand : mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h -  samedi et dimanche de 11 h à 19 h.

Pour l’installation prévue le MARDI 2 septembre  à 16 h et la permanence, s’adresser aux responsables. 

Un badge sera fourni par les organisateurs : prévoir une photo d’identité. 

Responsable : Maurice Sabut au 01 60 89 25 04.

Mardi 9 septembre : Réunion de bureau à 18 h 00. 

Dimanche 14 septembre : Excursion géologique et de découverte générale en Sancerrois (Cher, Nièvre) d’une journée 
en commun avec l’ANVL et les Naturalistes Parisiens dirigée par M. M. Thiry. Départ de la gare Paris-Bercy à 9 h 15, 
arrivée en gare de Cosne-sur-Loire à 10 h 58. Retour de la gare de Cosne-sur-Loire à 19 h 05  arrivée à Paris-Bercy à 
20 h 49. Circuit de la journée pour tous en autocar (15 €). Pour les automobilistes, rendez-vous à la gare de Cosne-sur-
Loire à 10 h 58.  /!\ la gare de Cosne-sur-Loire situé près du centre ville est mal signalée  .  
Responsable pour le Cercle : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 h).

Dimanche 21 septembre : Excursion mycologique, botanique et de découverte générale en forêt de Champagne  d'une 
journée en commun avec l'ANVL et les Naturalistes Parisiens dirigée par MM J. P. Méral et J. Giraud. Rendez-vous :  
rue Féray – parking face au palais des sports pour un départ en voitures personnelles à 8 h 30.
Responsable pour le Cercle : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 h).

Samedi 27 septembre : Sortie Découverte Générale et écoute du brame du cerf en forêt de Fontainebleau en commun 
avec l'ANVL. Rendez-vous : rue Féray – parking face au palais des sports pour un départ en voitures personnelles à 
16 h. Retour la nuit. Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds et une lampe de poche pour la sécurité.
Responsable : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 h).

Samedi 4 octobre : Sortie Mycologique en car en forêt d’Orléans. Rendez-vous : rue Féray – parking face au palais des 
sports à 7 h 25 pour un départ à 7 h 30. Inscription obligatoire avant le 20 septembre (17 €), voir la feuille d’inscription 
jointe. Responsables : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 h) ou Maurice Sabut au 01 60 89 25 04.

Mardi 7 octobre : Réunion de bureau à 18 h 00.

Samedi 11 octobre : sortie  Mycologique d'une demi journée en forêt de Fontainebleau. Rendez-vous : rue Féray – 
parking face au palais des sports pour un départ en voitures personnelles à 8 h 30. 
Responsable : Maurice Sabut au 01 60 89 25 04.



Mercredi 15 octobre au mardi 21 octobre : Exposition annuelle Mycologique et Sciences Naturelles du Cercle des 
Naturalistes de Corbeil-Essonnes & environs :

Samedi 18 octobre : préparation de notre exposition.
Matin : ramassage de champignons pour notre exposition. Au choix de chacun : recherche individuelle ou rendez-
vous : rue Féray – parking face au palais des sports à 8 h pour un départ en voitures personnelles.
Responsable : Maurice Sabut au 01 60 89 25 04. 

Apporter les récoltes  à la salle Serge Bonneau, espace Papeterie à partir de 14 h.
Après-midi : identification et installation des champignons dans la salle d’exposition.
Renseignement : Maurice Sabut au 01 60 89 25 04.

Le bureau serait heureux d’accueillir toutes propositions émanant de personnes voulant exposer un sujet

Pour la mise en place et la tenue de l’exposition, nous avons besoin d’aide le mercredi 15 octobre entre 14 h et 
18 h - le jeudi 16 octobre entre 9 h-12 h et 14 h-18 h et le lundi 20 octobre à partir de 19 h pour le démontage.  
N’hésitez pas à proposer vos services 

Responsables : Alain de Guerra     au 01 64 41 77 36 (vers 20 h)   ou  Maurice Sabut     au 01 60 89 25 04  .

Ouverture de l’exposition par l’inauguration samedi 18 octobre à   19 h  .

Dimanche 19 octobre et lundi 20 octobre : Exposition annuelle du Cercle à l’Espace Papeterie, salle Serge Bonneau, 
rue Jean Bouvet à Corbeil-Essonnes. Ouverture : de 10h à 19h.

Dimanche 2 novembre : Excursion mycologique et de découverte générale d'une journée en forêt de Fontainebleau en 
commun avec l'ANVL et les Naturalistes Parisiens dirigée par MM  J. P. Méral et A. Champagne. Rendez-vous : rue 
Féray – parking face au palais des sports pour un départ en voitures personnelles à 8 h 15.
Responsable pour le Cercle : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 h).

Mardi 4 novembre : Réunion de bureau à 18 h 00. 

Samedi 8 novembre : sortie Mycologique d'une demi journée en forêt de Rougeau. Rendez-vous : rue Féray – parking 
face au palais des sports pour un départ en voitures personnelles à  9 h.
Responsable :  Maurice Sabut  au 01 60 89 25 04.

Dimanche 23 novembre : Excursion bryologique, botanique et de découverte générale d'une journée en forêt de 
Fontainebleau (Mont Andard) en commun avec l'ANVL et les Naturalistes Parisiens dirigée par MM M. Arluison et P. 
Fesolowicz. Rendez-vous : rue Féray – parking face au palais des sports pour un départ en voitures personnelles
à 8 h 15. Repas tiré du sac.  Responsable pour le Cercle : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 h).

Samedi 29 novembre : Sortie mycologique d’une demi-journée, le site reste à déterminer. Rendez-vous : rue Féray – 
parking face au palais des sports pour un départ en voitures personnelles à 8 h 30.
Responsable : Maurice Sabut  au 01 60 89 25 04.

Mardi 2 décembre : Réunion  de bureau à 18h 00. 

Samedi 13 décembre : Séance de Travaux Pratiques. Rendez-vous au local à 14 h 30.  Apporter des sujets à examiner 
ou à déterminer. Responsable : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 h).

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 aux excursions
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