
 
 
 

 
 

 
                   ________________________________________                              N°  04 / 2013 
 

Le MOT de la PRESIDENTE 
 
Bonjour à vous tous 
 

Les vacances pour la  plupart sont terminées, les uns ont repris le travail, les plus jeunes repris le  chemin 
de l’école, et les activités des AN reprennent. 

La saison a été moins bonne que les années précédentes. Cette année nous avons été gâtés par le temps, 
avec pratiquement tout le temps du soleil, seules quelques journées plus fraîches juste pour nous permettre 
de nous rafraîchir. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir des passagers de nationalités peu courantes sur le terrain : des  italiens, 
des autrichiens, des canadiens, etc. Souhaitons que la connaissance du terrain s’étende encore  

A l’heure où j’écris le vide grenier n’est pas sûr d’avoir lieu faute d’inscription, pour vendre ce qui  encombre 
les placards, les greniers, les garages etc. 

Nous irons rendre visite à nos voisins au chalet du LOGUY à PENESTIN que certains ne connaissent pas, 
PREFAILLES est peut être attrayant mais les autres chalets aussi pensez-y ! 

Ils restent quelques places pour le comité régional, si vous êtes intéressés, vous pouvez me le faire  savoir.  

A ce comité, il y aura le vote pour le paiement du dédit concernant la non-organisation du congrès  national 
2015 à Nantes.  Dommage, la Présidente Régionale sera absente ainsi que la secrétaire et le trésorier ne 
sera là que le dimanche. 

Les travaux, à Préfailles, seront moins importants que l’an passé, mais il reste des améliorations à effectuer, 
à réparer ou changer ce qui ne fonctionne plus  

Je suis persuadée que chacun d’entre vous aura à cœur de venir aux sorties d’entretien  pour que  perdure 
Préfailles ainsi qu’aux sorties loisirs.   

Retenez la date de l’assemblée générale, et venez y nombreux.  Sans les adhérents, une  association 
ne peut pas fonctionner.  De plus, les membres du CA souhaiteraient voir des nouveaux et il faudrait 
bien que les responsables puissent trouver de la  relève, ils ne peuvent rester indéfiniment aux 
postes à responsabilité.   Réfléchissez-y ! 

Amicalement 
Jacqueline 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le lien entre 

Les Amis de la Nature  

de la section de Nantes et d’ailleurs 

 

 

PRENEZ NOTE   Renseignements / réservations 

PREFAILLES : 

Danielle NOEL  au   09 81 08 05 84     

16 rue Ambroise PARE  44800 St Herblain  
utan44prefailles@sfr.fr 

 
Union Touristique les AMIS de la NATURE Section de Nantes   

25 rue Esnoult des Châtelets     44 200 NANTES     E mail : utan44nantes@neuf.fr 

http://utannantes.wordpress.com/  

Responsable de l’édition : SURIRAY Jacqueline        Imprimerie spéciale de l’UTAN section de Nantes 
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Deux pigeons 

s’aimaient d’amour 

tendre dans les 

arbres de Préfailles 

 

 

 

Adresse du siège de la section 

Pôle associatif Pirmil,  
25 rue Esnoult des  Châtelets    44200  Nantes 

Juste en face l’arrêt de tram des  
lignes 2 et 3 de Pirmil. 

 

mailto:noel.danielle@bbox.fr
mailto:utan44nantes@neuf.fr


VIDE GRENIER 
Lors de L’Assemblée générale 2012 nous avons évoqué la réalisation 
d’un vide grenier sur le terrain de Préfailles.  Dans les Tour d’Horizon 
n° 2 et 3, nous n’avons pas manqué de donner toutes les informa-
tions.  Pour conforter cette activité  vous avez reçu une lettre à ce 
sujet  par internet.   

Voici donc un dernier appel 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2013 DE 9 H A 18 H 

Sur le terrain de camping de Préfailles 

Cette journée mobilisera beaucoup d’énergie et demandera une   
préparation importante pour les membres de la section. En tant 
qu’adhérents, votre participation, même si vous ne disposez que de 
quelques heures, est importante. Pour tout renseignement           
complémentaire, vous pouvez nous contacter par  

Mail : utan44nantes@neuf.fr    

  06 06 56 47 84,           02 40 72 04 21            06.68.23.93.44 

Une réunion préparatoire sera programmée début septembre. Pour 
les cuisiniers (ères) nous vous demandons de fabriquer, à titre gra-
cieux, des gâteaux qui  seront vendus au cours de ce vide grenier. 
Vous pourrez les déposer le samedi ou le dimanche matin.  Nous 
vous rappelons que toutes les installations de camping devront avoir quitté le terrain le dimanche 22 sep-
tembre 2013.  Le refuge sera réservé aux personnes s’occupant du vide grenier.                 
Nous comptons sur vous.        L’équipe de préparation. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

POUR LA PROCHAINE RANDO-DECOUVERTE du 20 octobre, ANNICK et MARIE-FRANÇOISE 

nous donnent rendez-vous à la MAISON BLEUE en bordure du PONT de L’OUEN sur les communes de HAUTE-

GOULAINE et du LOROUX-BOTTEREAU.   Deux promenades possibles :  

L’une le matin pour nous faire découvrir le  somptueux marais de GOULAINE à travers ses sentiers ombragés, 

L'autre, l'après-midi où,  après un pique-nique aux environs de la "MAISON BLEUE",  nous grimperons la BUTTE de 

la ROCHE et pousserons jusqu’au MOULIN du PE à travers champs et vignes pour une vue  panoramique sur les 

paysages du vignoble jusqu’aux portes de NANTES.    Et pourquoi ne pas finir autour d’un verre de vin nouveau ?  
Circuit de 18kms en totalité.   

Rendez-vous à 9h place  ESNOULT des CHATELETS pour le covoiturage ou entre 9h et 9h30 au parking du 

PONT de l’OUEN (D105 ente HAUTE GOULAINE et le LOROUX BOTTEREAU).  

Renseignements et inscriptions auprès d’ANNICK au 02 40 29 40 95 ou au 06 41 92 23 96. 

Survolons rapidement la région que nous allons découvrir ; 

Le Marais de GOULAINE est une dépression naturelle qui fait partie du vaste complexe 
de zones humides d'importance internationale de la Basse LOIRE (Estuaire de la LOIRE, 
lac de GRANLIEU, BRIERE, ...). Il s'étend sur 5 communes : HAUTE-GOULAINE, la           

CHAPELLE-HEULIN, le LOROUX-BOTTEREAU, le LANDREAU et Saint Julien de CONCELLES 
Le marais de GOULAINE est aujourd'hui protégé : site classé national pour ses paysages 
et site NATURA 2000 (réseau européen de sites naturels).    La MAISON BLEUE est située 
au bord de l'étang en amont du PONT de L'OUEN, sur la commune de HAUTE-GOULAINE.  
Elle a ouvert ses portes au public en juin 2007.    Lieu de promenade et de randonnée, le 

site est également connu pour le magnifique panorama qu'offre la BUTTE de la 
ROCHE sur le marais et le vignoble alentour. C'est aussi un lieu de pêche     
apprécié. 
Notre Vignoble, porte d'entrée de l'appellation "Sèvre et Maine" se  répar-
tit sur ¼ de la superficie de la Commune.   Deux vins blancs secs caractéri-
sent la production locale : le Gros-Plant, issu d'un cépage originaire de      
Charente, la "folle blanche" et surtout le Muscadet de Sèvre et Maine, du   
cépage bourguignon "melon", ainsi que quelques vins de pays, rouges et rosés, 

produits à partir de Gamay et Cabernet.  La  réputation des viticulteurs Goulainais est   régulièrement      
reconnue avec l'obtention de nombreuses médailles aux concours  régionaux et    
nationaux 
Les Sentiers de Randonnée   entre Vignes et Marais, notre territoire vous invite à la       
découverte de sa faune, de sa flore et de son patrimoine remarquable. 
Ces textes de présentation sont extraits du site de HAUTE GOULAINE 
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VIDE  GRENIER 
De 9h00 à 18h00 

 

 

CENTRE DE VACANCES 
Les AMIS de la NATURE 

36 rue du Port aux GOTHS 
(Port Meleu) 

DIMANCHE 29 septembre 2013 
PREFAILLES 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Tél :  06 06 56 47 84 

E mail : utan44prefailles@sfr.fr 

Prix de l’emplacement de 12 m² :  13 €   

(1 café offert) 

Manifestation ayant fait l’objet d’une autorisation préalable 

Réservé aux particuliers 

BUVETTE / SANDWICHS / GATEAUX 

Organisé par  

Union Touristique 

Les AMIS de la NATURE 
Section de Nantes 
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L'IAN prend en charge la Présidence des Green 10  
A partir du 1er juillet 2013, l'IAN prendra la relève de la Présidence des Green 10, un réseau informel de dix 
ONG environnementales de premier plan actives au niveau de l'Union européenne.    Les Green 10         
représentent à Bruxelles «les oreilles et la voix» des vingt millions de citoyens et citoyennes européens. 
Depuis le milieu des années 90, l'IAN est membre des Green 10 et c'est pour la première fois qu'elle      
présidera ce réseau. Dans son rôle plein de défis, l'IAN sera responsable de coordonner les activités des 
Green 10 et faciliter ses positions communes. La Présidence de Green 10 tourne chaque six mois et 
coïncide ainsi avec la Présidence tournante de l'Union européenne. L'IAN sera en charge au cours de la 
présidence lituanienne de l'UE et travaillera en étroite collaboration avec les fonctionnaires lituaniens pour 
veiller à ce que les contributions des Green 10 vis-à-vis la politique environnementale de l'Union           
maintiennent leur influence.   Le travail des Green 10 se concentre en pratique sur les décideurs en matière 
de politique de l'UE, à savoir la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil des          
ministres, afin d'assurer que l'environnement soit placé au cœur de l'élaboration des politiques de l'Union. 

Rencontre au ministère du tourisme 

Une délégation de représentants de l’AF3V, la FFCT, la FFUTAN, la FNAUT, la 
FUB et le MDB a rencontré vendredi 24 mai 2013 au ministère du tourisme Jean 
Bémol, conseiller chargé du tourisme au cabinet de Sylvia Pinel.   
Les associations lui ont présenté les problèmes rencontrés dans les trains par les 
touristes à vélo, notamment sur les relations internationales, et l’importance qu’a le 
train dans le développement de ce tourisme.  La rencontre au mois de janvier avec 
Mme Ouarti au cabinet du ministre des transports a été citée en soulignant qu’elle 
avait conseillé cette rencontre au ministère du tourisme.   Il a aussi été question de 
la création de places vélos dans les TGV Duplex annoncée par la SNCF en mars.  ” M. Bémol a semblé 
prendre bonne note de l’urgence de prendre en compte les vélos dans la nouvelle convention Etat - SNCF 
et dans la définition du matériel des trains d’équilibre du territoire (les trains intercités).……  “  
“ Concernant la suggestion des associations d’organiser une réunion sur « le vélo dans les trains » qui   
regrouperait les différents ministères concernés et la SNCF, la réponse a été plutôt négative….. ” 
A suivre .... Prochaine étape, la rencontre de parlementaires.  (Lire l’article complet dans le site national) 

Répit pour les abeilles ? 

La Commission européenne a suspendu pendant deux ans à compter du 1er           
décembre, l’utilisation de trois insecticides impliqués dans le déclin accéléré des 
abeilles domestiques (Apis mellifera).   Un pas important compte tenu de l’importance 
des abeilles dans notre écosystème. Au fil des années, les études scientifiques avaient 
permis d’établir que ces pesticides dits « systémiques » avaient bien un impact mortel 
sur les abeilles, qu’ils désorientent, au point que   certaines ne savent plus retrouver 

leur ruche. En une quinzaine d’années, leur mortalité est passée de 5 à 30%.    Quelques bémols toutefois : 
 L’interdiction concerne l’utilisation dans 4 grandes cultures : le maïs , le colza, le tournesol et le coton. Ne 
sont pas concernées de nombreuses autres cultures qui ne sont pas – ou moins – au contact des abeilles, 
selon la Commission : les céréales d’hiver (blé et orge, soit un million d’hectares en France), les betteraves, 
les légumes, les cultures sous serre ou encore les vergers après la floraison. 
 ” La date d’entrée en vigueur de la suspension des molécules a été repoussée du 1er juillet au 1er     
décembre, ce qui laisse du temps aux firmes qui commercialisent les pesticides, notamment Syngenta et 
Bayer, pour produire des études pour la remettre en cause, regrette Olivier Belval, président de l’Union  
nationale de l’apiculture française. Nous aurions souhaité une interdiction franche et définitive.” 
 Des semences enrobées des trois néonicotinoïdes seront toutefois toujours produites en France. "La 
France est le principal producteur de ces semences en Europe. Elles seront toujours fabriquées à           
destination des pays qui ne les ont pas interdites, comme l’Ukraine, l’Afrique ou l’Amérique du Sud, explique 
Jean-Charles Bocquet, directeur général de l’Union des industries de la protec-
tion des plantes (UIPP). Les agriculteurs français ne pourront plus en acheter 
par contre.” 
 
 
RAPPEL : La section de Nantes organise, les 5 et 6 octobre 2013, le Comité 
régional d’automne à Clisson. Pour les informations appelez le 02 40 72 04 21 

 
 
 
 
 

A   l’Internationale 

Au National 
 

Au Régional 

    

UN PETIT TOUR 

 

 

Pour complément d’informations consultez les sites ou blog  Abonnez-vous aux newsletters        
 IAN :  www.nf-int.org    FFUTAN :  www.amis-nature.org   E mail : contact@amis-nature.org   tél : 01 46 27 53 56. 

Grand Ouest : amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog Section de Nantes : http://utannantes.wordpress.com/ 
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14 ET 15 

SEPTEMBRE 

La saison se termine et les copains qui ont assurés le gardiennage et l’accueil pendant la 
saison ont bien besoin de souffler un peu.  Un week end de détente sera le bienvenu 
même si, incorrigibles, nous trouvons ceci et cela à faire.  ” Allo… Cool  quoi  !!!“   

Danielle au   09 81 08 05 84   utan44prefailles@sfr.fr 

21 ET 22 

SEPTEMBRE 

Nous vous rappelons le vide grenier sur le  terrain de Préfailles.   Vous comprenez que 
celui-ci doit être préparé pour l’accueillir.    

Inscrivez-vous TRES VITE auprès de Danielle au   09 81 08 05 84 

29  

SEPTEMBRE 

VIDE GRENIER   Si vous voulez, à titre personnel, présenter et tenir un stand,       
inscrivez-vous TRES VITE en renvoyant le bulletin d’inscription  et les documents  

demandés.  A l’adresse  utan44prefailles@sfr.fr 

Si vous avez des amis chineurs ou exposants, profitez de l’occasion pour leur   
parler de cette activité toute nouvelle pour nous.  

Tous les renseignements et inscriptions auprès de 

DANIELLE  09 81 08 05 84 IMPERATIVEMENT avant le 15 septembre 

5 ET 6  

OCTOBRE 

Comité régional organisé par Nantes au Centre de Vacances Henri IV à Clisson.  Profitez 
de la proximité pour venir rencontrer les copains des sections du Grand Ouest et,     
pourquoi pas, assister aux séances plénières pour voir ”Comment ça marche“.   Comme 
à chaque comité régional il y aura, pour les accompagnateurs, une promenade           
découverte de la  vallée de la Moine      Tous renseignements auprès de   

Jacqueline   02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 

12 ET 13 

OCTOBRE 

Il est vrai que nous aurons fait le ”ménage“ après le vide grenier mais, à bien regarder, 
nous sommes obligés de reconnaître que tout n’est pas très clair.  Alors, une seule        
solution : “Allez viens faire un p’tit tour à la maison !!!”    Si vous vous joignez à nous, ce 
que nous souhaitons de tout cœur, n’oubliez pas d’informer  

Danielle au     09 81 08 05 84      utan44prefailles@sfr.fr 

20  

OCTOBRE 

Pour la prochaine rando-découverte, Annick et Marie-Françoise nous donnent rendez-
vous à la MAISON BLEUE en bordure du PONT de L’OUEN sur les communes de HAUTE-
GOULAINE et du LOROUX-BOTTEREAU. Vois l’article particulier en page 2.                                           
Renseignements et inscriptions auprès d’Annick au 02 40 29 40 95 ou au 06 41 92 23 96 

25 AU 27 

OCTOBRE 

Rappel : La section de PAYS de GIRONDE nous invite à son 30ème anniversaire.  Vous 
avez eu toutes les informations sur le Tour d’Horizon précédent.   Si vous souhaitez       
rencontrer  nos amis  du sud ouest, qui vont y venir en nombre,   demandez un éventuel 
complément d’infos à    Jacqueline   02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 

8 AU 11 

NOVEMBRE 

Nous vous proposons, à celles et ceux qui n’y sont   
encore  jamais allés de découvrir le     LOGUY à  
PENESTIN ainsi que la région.    C’est l’installation 
gérée par la section de Nantes Grand Large.  Si-
tuée à 250 mètres de la plage   Même si ce n’est 
pas la période idéale pour se baigner il y a toujours 
un grand plaisir à se   promener à proximité des 
vagues avec quelques embruns en prime !!!   Tous renseignements et inscriptions auprès 
de   Jacqueline   02 40 72 04 21    utan44nantes@neuf.fr. 

23 AU 24 

NOVEMBRE 

“A la Sainte Catherine tout prend racine” dit le proverbe alors profitons-en !!!!  Le cam-
ping est en manque et c’est vraiment le moment idéal pour faire des plantations.  Allons-y   
nombreux ce sera agréable de prendre un bon bol d’air ensemble.   
N’oubliez pas d’informer Danielle au     09 81 08 05 84   utan44prefailles@sfr.fr   

8  

DECEMBRE 

ASSEMBLEE GENERALE Salle de la Convention (Comme l’année dernière)   Début de 
la réunion à 10h00.  Les informations complémentaires vous seront données en même 
temps que la convocation et la fiche d’inscription.  

 

  

PROGRAMME 
 Du 14 septembre 2013 au 8 décembre 2013 
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IL ETAIT UNE FOIS PREFAILLES 

Une découverte et un grand plaisir pour les vacanciers de cette saison 2013 :  

Le nivellement et le gazon des nouvelles terrasses du Noroît et des Mouettes. 

                  Avant l’ouverture                                     Pendant la saison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux et un investissement importants qui portent leurs fruits 

…………………………………………………………………………… 

Nous allons finir par en connaître un rayon !!! 
Comme nous vous l’avions évoqué dans un Tour d’Horizon précédent, les 

campings locaux se sont tournés vers l’hôtellerie de plein air et les    

pratiquants de VELOCEAN et autres trajectoires touristiques dédiées 

aux cyclistes se passent le mot : “Si vous ne trouvez pas de possibilités 
de camping allez au terrain des AMIS de la NATURE ils vous             
dépanneront pour une nuit ou deux” 
Cet accueil s’est, au début, imposé à nous ; maintenant il est tout à fait 

naturel et ne crée aucune difficulté. L’ouverture vers l’extérieur passe 

aussi par nos installations.  N’est-ce pas une façon sympa de faire connaître le mouvement, son esprit, 

son réseau national et international ?  De plus, les retours sont très positifs puisque les personnes  

accueillies le font savoir autour d’elles et envisagent même de revenir à l’occasion d’un autre périple 

dans la région.  Par ces petites actions nous nous intégrons bien dans la vie locale en offrant cet     

accueil aux touristes venant découvrir PREFAILLES et ses environs. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

AMIS de la NATURE   Qui sommes-nous ? 

Depuis toujours nous avons souhaité que l’ensemble des membres comprenne simplement le ”Comment 
ça marche“ aux Amis de la Nature.  Nous avons donc pu découvrir : la SECTION (n° 2 de 2012),   la    

REGION GRAND OUEST (n° 3 de 2012),  la FEDERATION FRANÇAISE (n° 2 de 2013)  Afin de compléter 

cette connaissance des structures du mouvement, de leurs responsabilités et de leurs prérogatives 

voici en page 6 : le COMITE NATIONAL.  Dans le prochain n°  l’INTERNATIONALE.   
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Economie d’énergie : du concret à Saint Laurent sur Oust 

 
Faute de communication, les 8 et 9 juin 2013 peu 
de sections du Grand Ouest avaient répondu à 
l’invitation de celle de Couëron pour le chantier de 
fabrication de « caisses thermiques » puisque 
seules les sections de Mayenne, Saint-Nazaire et 
Nantes étaient représentées. Ecrire un article sur 
ce week-end sans tomber dans la mièvrerie bon 
enfant de la franche camaraderie n’étant pas chose 
aisée je vais donc m’efforcer d’expliquer comment 
onze participants dont la plus jeune avait 15 ans 
ont, grâce au professionnalisme de Georges  
DANDO et à sa passion communicative, pu 

transformer des planches de   
carton, des plaques de polysty-
rène extrudé, de la tôle ofset et de 
l’adhésif aluminium en une caisse 
thermique prête à l’usage pour 
terminer une cuisson à tempéra-
ture constante sans énergie, gage 
d’économie et de protection de 
l’environnement, pouvant même à 
l’occasion servir de glacière voire 
de siège. Suivant les conseils 

avisés de Georges qui retenait toute 
l’attention de son public, après beaucoup 
de calculs, de grandes réflexions et de 
concentration nous avons, muni de nos 
outils, tracé, coupé et enfin assemblé les 
divers matériaux, aidés en cela par Louis 
et Gilbert, mais avec aussi beaucoup 
d’humour nous sommes arrivés le        
dimanche matin au but final et constater 
que notre travail prenait forme malgré 
quelques petites imperfections rapidement 
détectées par Georges mais peu percep-

tibles pour les novices que nous 
étions. Les   stagiaires à l’issue de 
ce week-end avaient le sentiment 
d’avoir partagé un moment 
d’exception, pas de prise de tête 
juste un faible emportement de 
Georges devant le gaspillage de 
certains mais une communion 
dans le travail et dans la précision. Heureux d’avoir créé ensemble et 
fiers du résultat de notre  labeur. Un hommage aussi aux Couëronnaises 

et à Franck pour la cuisson au four à bois, 
au four solaire et bien entendu dans les 
caisses thermiques des pains, pizzas etc. 

Mélissa, Danielle, Valérie, Denis, Jocelyne 

Plusieurs photos pour illustrer le coté 

”bricoleur“ …  semble-t-il !!!!    

Mais quelle efficacité.     Cet article vous 

donnera peut être envie, à votre tour, de 

participer au prochain stage. 

De multiples avantages sont attachés à 

ces activités inter sections : connaître 

des AN d’ailleurs, découvrir le patrimoine, apprendre en toute convivialité des  choses dont vous 

n’aviez même pas idée  
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Les 21èmes Rencontres FRANCOPHONES 

Comme vous le savez, les Rencontres francophones ont lieu tous les deux ans et réunissent les Amis de la 
Nature de Belgique Wallonie, de Suisse Romande et de France. 

En 2014, la France vous accueille à HOULGATE, en Normandie, dans le cadre des 21
èmes

  Rencontres 

FRANCOPHONES qui se dérouleront du 7 au 9 juin 2014 (vous avez bien sûr la  possibilité d’arriver dès le 
vendredi 6 juin 2014). 

HOULGATE est une station balnéaire située à proximité de Deauville, à environ 200 km de Paris. Un accès 
est possible par le train. Houlgate dispose d’une grande plage de sable fin et d’un patrimoine balnéaire     
particulièrement bien préservé.  L’hébergement se fera au Centre Sportif de Normandie, au milieu d’un parc    
magnifique. Le Camping municipal est à environ 1 km du Centre Sportif. La plage est à 2 km, facilement  
accessible à pied. 

Nous vous proposons des balades ou randonnées, une visite de la ville de Caen et bien d’autres activités 
encore qui seront précisées très rapidement avec les bulletins d’inscription.  Ces rencontres seront peut-être 
pour vous l’occasion de séjourner dans notre belle région, chargée d’Histoire avant ou après ce week-end de 
la Pentecôte. Dans ce cas, pensez à réserver suffisamment tôt.   En effet, les cérémonies du 70

ème
 anniver-

saire du Débarquement vont amener beaucoup de touristes en Normandie. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Béatrice Montagne, Présidente de la Fédération         
Régionale de Normandie, par mail crnormandie@utan.asso.fr  

Nous comptons vivement sur votre présence !             Le Comité d’organisation 

Quelques sites à visiter pour préparer votre séjour :      La ville d’Houlgate www.ville-houlgate.fr           
Le centre d’hébergement www.sport-normandie.fr          Le camping www.camping-houlgate 

La Normandie  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AmrCH0AhbDg  

 
 
 
 
 
 
 
 

Deux maisons des “Amis de la Nature” dans notre région : 

 
 
 

Circuit du « PETIT ANJOU » sous le soleil 

En ce premier dimanche de juin tous les clignotants étaient au vert 
(enfin presque !) pour que la randonnée organisée par Annick se 
passe au mieux. L’équipe composée de huit membres était       
disposée à profiter des premiers rayons de soleil.  
Tournicotitournicoton et nous voici à LANDEMONT. Le matin mise en 
jambe par le circuit « du MOULIN DES HERONNIERES », bref passage 

en lotissement pour atteindre le château 
du moins le lieudit pour ensuite arriver sous un chemin de chênes et          
châtaigniers apprécié pour sa fraicheur accompagnés du concert des        
grenouilles alentours.  
Face au Moulin joliment restauré nous avons traversé la « brousse » pour 
revenir au point de départ et entamer la seconde partie de notre périple. Halte 
déjeuner bien méritée dans un champ fraîchement fauché où nous avons été 
rejoint par Didier et nous voici sur le circuit du « PETIT ANJOU ». Promenade 
agréable durant laquelle nous sommes passés de LOIRE ATLANTIQUE en 
MAINE ET LOIRE par le franchissement de la DIVATTE petit ruisseau frontière 
naturelle qui a donné son nom à la digue longeant la LOIRE. Pas de trace   
visible des ruines du Moulin de la HIARDIEREMAIS un historique retraçant 

l’aventure du « Tortillard » ou « Tacot » dont l’inauguration eu lieu le 26 août 1899 reliant CHOLET, 
BEAUPREAU et NANTES et dont le trafic dura une cinquantaine d’années. Intéressante randonnée 
d’environ 18 Km alliant plaisir et histoire au cours de laquelle Annick a fait la surprenante découverte 
d’une ancolie sauvage et Danielle la rencontre avec un rampant non identifié pour se terminer au pied 
de la grotte de Lourdes où la photo de groupe de Mélissa a fait l’unanimité. Le retour à LANDEMONT   
clôturait une journée bien remplie et nous nous sommes quittés ravis de notre journée, tournicotitourni-
coton trois petits tours et puis s’en vont.  Christiane GASSE & Jocelyne CHIRON 
 

 
 

VAUCOTTES : gîte 
situé à proximité 
d’Etretat, à 1.5 km 
de la plage, géré 
par la section de 
Fécamp 

L’ERMITAGE à 
Val de Saâne au 
cœur du Pays de 
Caux géré par la 
section de Rouen 

Vous trouverez leurs coordonnées sur le site    www.amis-nature.org 
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