Tarifs et informations
pratiques

L’association des Amis du Parc naturel
régional de la Forêt d’Orient est née
en même temps que le Parc en 1970.

Randonnées mensuelles :

Partenaire du Parc, elle s’est renforcée
dans le temps et souhaite
aujourd’hui plus que jamais
animer ce territoire pour qu’il y fasse
bon vivre et accueillir.

Environ 3 heures de marche (10 à 12 km)
Randonnées ouvertes à tous.
Prévoir de bonnes chaussures !
Les chiens sont acceptés tenus en laisse.
3 euros pour les personnes non adhérentes

Brevet pédestre du Parc :

naturel régional
de la Forêt d’Orient

programme 2021
des Amis du Parc

5 euros, 4 euros pour les licenciés,
étudiants, demandeurs d’emploi,
adhérents à l’association des Amis du Parc,
gratuit pour les moins de 14 ans
Sorties nature : 3 euros pour les
personnes non adhérentes
Théâtre : 8 euros et gratuit pour les
moins de 14 ans
Conférences : 3 euros (pot à l'issue)
Concert : participation libre

ET SI ON SORTAIT
DANS LE PARC ?
Le PNRFO est l’un des 6 Parcs naturels
régionaux présents en région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine.

Association des Amis du Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient
Mairie de Dosches - 4 rue du grand Cernay
10 220 DOSCHES

Tél : 03 25 41 07 83
E-mail : aap.pnrfo@wanadoo.fr
Web : www.amis-parc-foret-orient.fr
Horaires d’ouverture du
bureau de l’association
lundi / mardi / jeudi / vendredi
08h30-12h30 et 13h30-17h00
- accueil fermé le mercredi -

Représenter :
L’association a pour mission de représenter
les intérêts des habitants et des visiteurs du
PNRFO auprès du Syndicat mixte du Parc.
Participer au débat public :
Outre son implication dans les différentes
commissions et groupes de travail du Parc,
elle participe aussi à certaines instances
départementales ou régionales en tant
qu’association agréée « protection de
l’environnement » ou « éducation populaire ».
Informer et sensibiliser :
Soucieuse des valeurs liées au développement
durable du territoire et à la préservation des
patrimoines naturel et culturel, l’association
organise des conférences thématiques, des
expositions et des actions en direction du public
scolaire, dans le cadre de son projet associatif.
Communiquer, animer, créer du lien social :
Randonnées, conférences, sorties nature,
journées découverte, etc. nous vous laissons
découvrir le programme !

Journées découverte, atelier,
Randonnée gourmande :

Nous rejoindre

Adhésion à l’association
des Amis du Parc
Vous pouvez adhérer directement en
ligne sur notre site Internet :
www.amis-parc-foret-orient.fr
et régler de manière sécurisée le montant de
votre adhésion.
Ou vous pouvez envoyer les informations
suivantes sur papier libre accompagnées du réglement à l’adresse au verso de ce programme
: NOM / Prénom / Date de naissance / Adresse
/ Profession / Nom(s) de(s) autre(s) membre(s)
de la famille pour l’« adhésion famille ».

Votre choix :
- adhésion individuelle = 22 €
- ou adhésion famille/organisme = 30 €
- ou membre bienfaiteur = + de 30 €
L’abonnement à notre journal l’Escarboucle est
compris dans l’adhésion. (Possibilité d’abonnement seul pour 15 € par an)

conditions de participation : à préciser

JANV / FEV / MARS / AVR
sam. 23 janvier / randonnée

AVRIL / MAI
dim. 11 avril / concert

Autour des deux Mont’ - Départ
à 13h30 sur la place de la mairie de
Montiéramey

Concert de gospel avec Happy Day
Début du concert à 15h00 dans
l’église d’Onjon (restaurée en 2019)

sam. 13 février / sortie nature

sam. 17 avril / randonnée

Présentation d’un projet d’ouvrage
pour passage de la faune avec le
Parc et La Ligue de l’Enseignement
RDV à 14h00 à la Maison du Parc
(présentation en salle) puis déplacement
au lieu-dit la Fontaine Colette

Marche nordique avec le TOS et
découverte du Parc et ses missions

SUR INSCRIPTION

(3 parcours en matinée : initiation, confirmés et experts puis présentation du Parc
l’après-midi - prévoir un pique-nique tiré
du sac) - RDV à 08h45 à la Maison du
Parc - SUR INSCRIPTION

sam. 27 février / randonnée

sam. 24 avril / sortie nature

Champagne crayeuse, paysage à
préserver - Départ à 13h30 devant la
salle polyvalente de Luyères

sam. 6 mars / conférence

Pourquoi l’Histoire qualifie-t-elle
le Traité de Troyes de honteux? par
Gérard Schild - RDV à 17h00 - lieu à
préciser - SUR INSCRIPTION

dim. 21 mars / balade guidée
Les personnages célèbres dans le
coeur historique de Troyes avec
Gérard Schild - RDV à 13h30 sur la
place Charlemagne à Troyes
SUR INSCRIPTION

dim. 28 mars / randonnée
42ème Brevet pédestre du Parc
ou randonnée «normale» de 10
km environ - RDV à partir de 09h00
ou à 13h30 à la salle polyvalente de
Briel-sur-Barse SUR INSCRIPTION

sam. 10 avril / randonnée
Eolien, le parc des Monts
Départ à 14h00 devant l’église de
Villacerf

PROGRAMME
DES SORTIES
2021

Forêt du Grand Orient : un écrin de
biodiversité du Conservatoire du
Littoral - avec Thierry Tournebize
RDV à 08h00 à la Maison du Parc
SUR INSCRIPTION

merc. 28 avril / spectacle
Les Joyeux Petits Souliers
d’Ukraine et le choeur Orpheus
Début du spectacle à 15h00 dans la
salle J.P. Davot à Bar-sur-Aube (villeporte du Parc) - SUR RESERVATION

sam. 1er mai / sortie nature

Voyage dans le système solaire et
dans la galaxie - découverte du ciel
avec Pascal Dautrey
RDV à 20h00 à la salle polyvalente
d’Auzon-les-Marais (projection puis
sortie au point de vue du Croît)
SUR INSCRIPTION

dim. 9 mai / journée découverte

L’insolite et le mystérieux de Troyes
au Parc naturel régional
RDV à 08h45 place de la Tour à Troyes
(covoiturage) SUR INSCRIPTION

dim. 16 mai / sortie nature
Découverte sensorielle de la nature
au printemps avec La Ligue de l’Ens.
RDV à 14h30 au lieu-dit La Fontaine
Colette (entre Mesnil-Saint-Père et la
Maison du Parc) SUR INSCRIPTION

MAI (suite) / JUIN / JUILLET

SEPTEMBRE / OCTOBRE

sam. 22 mai / randonnée

dim. 15 août / randonnée

Autour de Bossancourt
Départ à 14h00 devant l’arrêt de bus
dans la Grande rue à Bossancourt

Randonnée du 15 août - Départ à
09h30 sur la place de la mairie à
La Loge-aux-Chèvres - pique-nique
tiré du sac à prévoir, apéritif offert.

sam. 29 mai / sortie nature
Faune et flore sur les étangs de la
Champagne Humide - avec Thierry
Tournebize - RDV à 08h00 sur le
parking du Menuisier d’antan à La
Loge-aux-Chèvres - SUR INSCRIPTION

du 2 juin au 6 juillet / expo
Terre... à terre par les 19 classes du
Parc participant au report du projet
pédagogique lançé par l’association.
Maison du Parc (selon horaires d’ouverture)

sam. 5 juin / sortie nature

Faune et flore mal-aimées :
apprivoisons nos peurs ! avec la
Ligue de l’Enseignement - RDV à
14h30 au Centre Yvonne Martinot à
Mesnil-Saint-Père - SUR INSCRIPTION

dim. 13 juin / balade guidée

sam. 11 sept. / journée découverte
Fresques en pays baralbin
RDV à 08h00 sur la place de l’église à
Thennelières (car) SUR INSCRIPTION

Comédie interprétée par la troupe
Entr’Actes et Entre amis - Début
de la représentation à 15h00 salle
polyvalente de Bouranton

dim. 26 sept. / randonnée

sam. 20 nov. / randonnée

13ème Randonnée gourmande
(16 et 5 km) - Départs à partir de
09h00 à la salle polyvalente de
Laubressel - SUR INSCRIPTION

samedi 2 octobre / atelier

A la recherche des verrières
disparues de l’église de Dienville :
histoire d’une restauration par
Colette Cordebar - RDV à 17h00 à la
salle polyvalente de Dienville

L’oeuvre de Charles Monginot vue
par les peintres amateurs de la MPT
de Brienne et par Colette Cordebar
RDV à 16h30 à la salle polyvalente
de Dienville

sam. 26 juin / randonnée
Au crépuscule - départ à 18h00
devant la salle polyvalente d’Amance

sam. 17 juillet / randonnée
Autour de Juvanzé - Départ à
14h00 devant la mairie de Juvanzé

sam. 6 nov. / conférence

sam. 18 sept. / conférence

sam. 19 juin / sortie nature

sam. 26 juin / expo-conférence

Week-end entre filles comédie
interprétée par les Comic’s Bar
Début de la représentation à 15h00
salle polyvalente de Radonvilliers

Les abbayes et prieurés dans le
Parc et l’Aube par Jean-Claude
Czmara et Gérard Schild
RDV à 15h00 à l’abbaye de
Basse-Fontaine - SUR INSCRIPTION

Cuisine avec les plantes et les fleurs
autour de toi avec l’association Les
Pa Pié Nu - RDV à 14h30 - lieu à
déterminer - SUR INSCRIPTION

Les anciens marais de Champagne
crayeuse avec la Cellule Zones Humides du Parc - RDV à 14h00 devant
la chapelle du hameau de Villevoque
(Piney) SUR INSCRIPTION

dim. 24 octobre / théâtre

Les moulins dans le Parc et l’Aube
par Jean-Claude Czmara et Gérard
Schild - RDV à 17h00 au Moulin de
Dosches - SUR INSCRIPTION

Les hôtels particuliers dans le
coeur historique de Troyes avec
Gérard Schild - RDV à 13h30 sur la
place Charlemagne à Troyes
SUR INSCRIPTION

OCT(fin) / NOV / DECEMBRE

samedi 9 octobre / conférence

sam. 16 octobre / randonnée
Autour de Villemoyenne
Départ à 14h00 de la salle
polyvalente de Villemoyenne

dim. 14 novembre / théâtre

Autour de Brevonnes
Départ à 13h30 de la salle
polyvalente de Brevonnes

courant nov. / visite entreprise
La Chanvrière de l’Aube
La date exacte et l’horaire seront
communiqués courant 2021.
SUR INSCRIPTION

sam. 11 déc. / randonnée
Autour de Fresnoy-le-Château
Départ à 13h30 de la salle
polyvalente de Fresnoy-le-Château

dim. 12 décembre / théâtre
Comédie interprétée par la troupe
Les Comédiens du Tertre - Début
de la représentation à 15h00 - lieu à
déterminer

dim. 17 octobre / balade guidée

A NOTER :

Découverte de la récolte de safran
et du village de Dolancourt
RDV à 09h00 devant la safranière
de la vallée du Landion située au 4
chemin des Mèges à Dolancourt

Ce programme n’est pas définitif
et est susceptible d’être modifié
en fonction de la situation
sanitaire du moment.
Il pourra également être enrichi
en cours d’année.

SUR INSCRIPTION

N’hésitez pas à contacter
l’association pour plus de précisions.

