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.

EN BALADE
AVEC LES AMIS
DU 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 13h30-17h30
- accueil fermé le mercredi -

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.

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 !

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)

Randonnées mensuelles :
Environ 3 heures de marche (10 à 12 km)
Randonnées ouvertes à tous. Être présent
sur place 20 min. avant le départ. Prévoir
de bonnes chaussures, une gourde d’eau et
son propre gobelet pour le pot à l’issue. Les
chiens sont acceptés tenus en laisse.
3 euros pour les personnes non adhérentes
Brevet pédestre 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
Journées découverte, atelier, conférences,
randonnées crépuscule, du 15 août et
pique-nique gourmand : conditions de
participation à préciser

de JANVIER à MARS
sam. 22 janvier / randonnée
Autour de Bouy-Luxembourg
Départ à 13h30 devant la salle
polyvalente de Bouy-Luxembourg

sam. 5 fév. / journée découverte
Visites guidées de la médiathèque
Jacques Chirac et des musées de
Charmont-sous-Barbuise - RDV à
09h30 devant la médiathèque Jacques
Chirac à Troyes - SUR INSCRIPTION

sam. 26 février / randonnée
Autour de Maizières-lès-Brienne
Départ à 13h30 devant la salle
polyvalente de Maizières-lès-Brienne

AVRIL et MAI

dim. 9 octobre / balade guidée

L’hirondelle ou l’observation du
retour de la nature avec le Parc
Début de la conférence à 14h00
RDV dans la salle multi-activités de
Courteranges. Sortie sur le
terrain ensuite. SUR INSCRIPTION

Visites de jardins qui favorisent la
biodiversité avec les habitants du Parc
et la LPO - RDV à 14h30 devant la salle
polyvalente de Laubressel
SUR INSCRIPTION

Randonnée en matinée et découverte
biodiversité avec guide du Parc l’après-midi.
Départ 09h30 place de la mairie à Pel et
Der. Pique-nique tiré du sac à prévoir,
apéritif offert. SUR INSCRIPTION

Découverte de la récolte de safran et
des coulisses du parc Nigloland RDV
à 09h00 devant la safranière de la vallée du
Landion à Dolancourt . SUR INSCRIPTION

sam. 9 avril / randonnée

sam. 11 juin / sortie nature
Photographie nature - affût avec
Yohann Berry - RDV à 14h30 devant la
Maison du Parc (finage de la commune
de Piney) SUR INSCRIPTION

sam. 20 août / randonnée

Aux origines des Lacs et du Parc
par Jean-Pierre Salaun, Gérard Schild
et Claire Parise - RDV à 18h30 à la
Maison des Lacs à Mesnil-Saint-Père
SUR INSCRIPTION

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

(3 parcours en matinée : initiation, confirmés
et experts puis présentation des lacs et du
Parc l’après-midi - prévoir un pique-nique
tiré du sac) - RDV à 09h00 à la Maison

du Parc. SUR INSCRIPTION

Découverte du nouveau dispositif
de passage pour la faune avec la
Ligue de l’Enseignement de l’Aube
RDV à 09h00 au lieu-dit La Fontaine
Colette (entre Mesnil-Saint-Père et la
Maison du Parc) - SUR INSCRIPTION

Eolien, le parc des Monts
Départ à 14h00 devant l’église de
Villacerf

dim. 20 mars / randonnée
42ème Brevet pédestre du Parc
Départs entre 9h00 et 10h30
10, 18 et 25 km au choix
RDV au Foyer rural de Dienville
SUR INSCRIPTION

dim. 27 mars / théâtre
Week-end entre filles - comédie
interprétée par les Comic’s Bar
Début de la représentation à 15h00
salle polyvalente de Radonvilliers

IMPORTANT :

d’OCTOBRE à DÉCEMBRE

lun. 15 août / rando et nature

sam. 23 avril / randonnée

Les hôtels particuliers
dans le coeur
historique de Troyes
avec Gérard Schild RDV à 13h45 devant la Bourse du
Travail, place Jean Jaurès à Troyes
SUR INSCRIPTION (places limitées)

d’AOÛT à OCTOBRE

sam. 4 juin / sortie nature

sam. 2 avril / conférence

sam. 5 mars / sortie nature

dim. 13 mars / balade guidée

JUIN et JUILLET

merc. 27 avril / spectacle
Les Joyeux Petits Souliers
d’Ukraine et le choeur Orpheus
Début du spectacle
ULà É18h00 dans le
NN
Foyer rural
Brienne-le-Château
Ade
SUR RESERVATION

ven. 6 mai / conférence

Le chanvre dans l’Aube par Pascal
Mortoire de la Chanvrière de l’Aube.
Début de la conférence à 14h00
Salle polyvalente de Thennelières
SUR INSCRIPTION

dim. 15 mai / balade guidée

Sculptures et décorations de la
maison troyenne avec Gérard
Schild. RDV à 13h45 devant la
Bourse du Travail, place Jean Jaurès à
Troyes. SUR INSCRIPTION

sam. 21 mai / randonnée
Autour de Radonvilliers
Départ à 14h00 devant la salle
polyvalente de Radonvilliers

Ce programme n’est pas définitif et est susceptible d’être modifié.
Merci de prendre contact avec l’association ou de vous référer au site internet :
www.amis-parc-foret-orient.fr

merc. 15 juin / sortie nature
Randonnée des mares en forêt du
Grand Orient avec la Cellule Zones Humides du Parc- RDV à 14h00 devant la
Maison du Parc. SUR INSCRIPTION

Autour de Dienville
Départ à 14h00 de la Capitainerie
de Dienville

sam. 27 août / sortie nature
Bruits et animaux de la nuit
avec La Ligue de l’Enseignement
RDV à 20h15 au lieu-dit La Fontaine
Colette (entre Mesnil-Saint-Père et la
Maison du Parc) SUR INSCRIPTION

sam. 18 juin / journée découverte

sam. 3 sept. / journée découverte

Découverte du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims
RDV à 08h00 sur le parking de la salle
polyvalente de Laubressel (car)
SUR INSCRIPTION

Le fonctionnement des
barrages-réservoirs Seine et Aube
RDV à 08h30 sur le parking de la salle
polyvalente de Laubressel (car)
SUR INSCRIPTION

sam. 25 juin / randonnée

Au crépuscule - RDV à 18h00 devant
la salle polyvalente de Briel-sur-Barse
Pique-nique tiré du sac à prévoir,
apéritif offert. SUR INSCRIPTION

sam. 2 juillet / conf. guidée
Les vitraux de l’église de Bouranton
avec Cécile Boël et Flavie Vincent-Petit
RDV à 15h00 devant l’église de Bouranton
SUR INSCRIPTION

du 8 au 17 juillet / festival
Festival itinérant de théâtre avec la
Compagnie Les Ombres des Soirs
Programme disponible fin mars 2022

sam. 16 juillet / randonnée
Autour de Mesnil-Saint-Père
Départ à 14h00 de la Maison des
Lacs de Mesnil-Saint-Père

sam. 23 juil. / rando et concert
Découverte du marais de Villechétif et
interventions musicales dans le cadre
du Festival des Lacs de Champagne
Départ à 14h00 devant la mairie de Villechétif

sam. 10 septembre / concert
Concert de gospel avec Happy Day
Début du concert à 18h30 dans
l’église d’Onjon (restaurée en 2019)

dim. 25 sept. / randonnée

ven. 21 octobre / conférence

sam. 22 octobre / randonnée
Autour de Ville-sur-Arce
Départ à 14h00 de la salle
polyvalente de Ville-sur-Arce

sam. 19 nov. / journée découverte
Dénes Laiber, sculpteur, un réfugié
hongrois à l’usine de meubles dienvilloise
avec Colette Cordebar - RDV à 09h00
devant la boulangerie av. P. Girard à
Dienville. SUR INSCRIPTION

sam. 26 nov. / randonnée
Autour de Vendeuvre-sur-Barse
Départ à 13h30 du Golf de l’Hermitage
à Vendeuvre-sur-Barse

dim. 4 décembre / sortie nature

En route pour un pique-nique
gourmand en association avec le PNRFO

Atelier nourrissage des oiseaux en
hiver avec la LPO - RDV à 14h30 à la
Ferme du Lac d’Orient à Brevonnes
SUR INSCRIPTION

10h00 - RDV salle polyvalente de
Mesnil-Sellières. SUR INSCRIPTION

ven. 9 décembre / sortie nature

(parcours balisé de 12 km le matin puis
pique-nique) Départs entre 09h00 et

dim. 2 oct. / journée découverte

Les châteaux dans le barséquanais
avec J-Cl Czmara et Gérard Schild
RDV à 08h00 sur le parking de la salle
polyvalente de Laubressel (car)
SUR INSCRIPTION

sam. 8 octobre / sortie nature
Les champignons de nos sous-bois
avec la Société Auboise de Botanique
RDV à 14h00 devant la Maison du
Parc (finage de la commune de Piney)
SUR INSCRIPTION

Apér’astro : observation du ciel
avec Pascal Dautrey et apéritif sous les
étoiles - RDV à 18h00 devant l’escalier
de Pogain sur la digue entre Géraudot
et Brevonnes. SUR INSCRIPTION

sam. 10 déc. / randonnée
Autour de Soulaines-Dhuys
Départ à 13h30 de la salle
polyvalente de Soulaines-Dhuys

dim. 11 décembre / théâtre
Comédie interprétée par la troupe
Colaverdey - Début de la représentation à
15h00 salle de La Grange à Lusigny-sur-Barse

