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Grand concours photo « J’aime ma forêt » 
 
Le concours photo organisé par notre association est désormais en cours. Vous êtes invités à y participer et à 

encourager vos proches, vos amis, vos voisins et toutes vos connaissances d’un jour ou de toujours à concourir. 

Aujourd’hui, tout le monde a un appareil photo dans sa poche, qu’il soit dédié, intégré dans un téléphone, un 

smartphone ou une tablette. Il suffit donc de se promener dans nos forêts pour en saisir l’utilité, la beauté et la 

fragilité. Et en faire profiter les autres, pourquoi pas en gagnant un joli pactole.  

 

 

En résumé, voici les points les 

plus importants :  

 

Le concours est 

doté de trois prix 

remis sous forme 

de chèques, 

respectivement 

750 euros, 500 euros et 250 

euros. C’est tout même 

appréciable, non.  

 

Il est ouvert du 1er avril au 31 

octobre 2015. Il est donc encore 

temps. 

 

Il suffit d’envoyer au siège de 

l’Association trois photos au 

format 13x18 cm, sur papier 

photographique, renseignées 

conformément au règlement (voir 

le site amisdesforets.org).  C’est 

somme toute plutôt simple, non. 

 

La date limite de 

réception des clichés 

par l’Association est 

fixée au 15 novembre 2015. C’est 

encore loin mais le temps passe 

si vite ! 
    

 

Bonne chance aux téméraires !  
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Pour l’inspiration et hors concours  
Quelques photos de notre ami Jacques Postel, photographe professionnel  
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Vue aérienne du château de Beynes 

 
Faux de Verzy – Photo Arbredefer 

Les «  faux » sont des hêtres au tronc tortueux : une énigme botanique 

26 septembre 2015. Sortie culturelle à la journée « L’arboretum de Grignon » 
 

  

Ça y est, c’est sûr, nous y allons ! Où ? Mais à Beynes et 

Grignon ! Comment faire ? Rien plus simple, il suffit de 

s’inscrire en envoyant un chèque de 30 euros (par 

personne, eh oui !) correspondant au repas du midi au 

restaurant « La Licorne » à Beynes et à la visite de 

l’arboretum.  

 

Pour garder nos bonnes habitudes, nous covoiturerons. Par 

exemple, Laurence et Pierre ont deux places disponibles 

dans leur jolie Modus (appelez-les au 06 12 11 07 18). Si 

vous venez en voiture et si vous avez d’autres places 

disponibles, faites-nous le savoir au même numéro, nous 

nous chargerons de vous trouver d’agréables compagnons 

de route. 

 

Le programme ? Rendez-vous à 10 h devant la mairie de 

Versailles. Après une quarantaine de minutes, nous nous 

retrouverons au cœur de la forêt de Beynes pour une petite 

promenade de trois quart d’heure environ. Nous 

découvrirons ensuite Beynes avec son église du XIème siècle et son château remontant lui aussi au XIème siècle 

(désormais classé monument 

historique). Après nous être repus 

d’un bon repas, nous irons visiter 

l’arboretum de Grignon. 

 

Petite révision. Situé à Thiverval-

Grignon dans les Yvelines sur le 

campus de l’Institut des sciences et 

industries du vivant et de 

l’environnement (AgroParisTech), 

cet arboretum a été créé en 1873. 

Reconstitué après la Deuxième 

Guerre mondiale, il compte 

aujourd’hui environ 125 espèces et 

variétés d'arbres et environ 230 

spécimens, dont 66 % de feuillus et 

34 % de conifères.  

 

Inscription avant le 21 septembre ! 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA SORTIE CULTURELLE DU 26 SEPTEMBRE 2015 A GRIGNON   
Nom et prénom : .......................................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................... 

Tél. portable : ................................................................................................................ 

Prix : 30 € x  ......personnes pour le déjeuner et la visite guidée soit un total de ............... 

Ci-joint le règlement par chèque à l'ordre de : 

Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes  

144, avenue des Etats-Unis 78000 Versailles 

Le chèque ne sera encaissé que le jour de la sortie  
 

Maximum : 20 personnes 

Je souhaite être covoituré(e) : oui / non   Je peux covoiturer : 1 / 2 / 3 personnes 
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Frissons d’automne 

 
Odeurs d’automne 

3 octobre 2015. Randonnée découverte de la forêt de Fausses-Reposes 
 

Nous sommes têtus et peut-être un peu fous. Nous voulons absolument que les habitants de notre région 

découvrent les beautés de la nature qui les entoure. Nous réitérons donc des sorties qui allie la marche (douce) 

et la culture (douce aussi) au sein de nos massifs forestiers. Nous changeons à chaque fois la formule. Celle 

que nous vous proposons pour ce 3 octobre comprendra deux étapes. La première cheminera à travers Marnes 

la Coquette en étant agrémentée par les explications de notre ami Ivan Baïstrocchi pour aboutir dans le parc de 

Saint-Cloud (1 h 30 avec de nombreux arrêts pour les commentaires). La deuxième étape enchaînera en 

rejoignant Ville d’Avray et ses étangs de Corot pour rejoindre Versailles via les mares, les carrières de pierre 

meulière et le puits de l’aqueduc de la Voirie (2 h supplémentaires de marche plus soutenue avec cinq arrêts 

pour l’observation et quelques commentaires de Pierre Desnos, qui essaiera d’être bref ;o)) Si, si !.   

 

Rendez-vous le samedi 3 octobre à 
14 h dans la Cour des 49 du haras 
de Jardy (Hauts-de-Seine).  
La ligne F du réseau Phébus dessert 

précisement cet endroit. Des parkings 

sont également disponibles à l’entrée 

du haras. C’est évidemment gratuit, il 

suffit d’apporter sa bonne humeur, de 

se chausser de bonnes chaussures et 

d’être en bonne forme. Que du bon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas ! Une autre randonnée est planifiée le samedi 13 février 2016 pour découvrir la forêt de 

Versailles… en hiver et, pourquoi pas, sous la neige. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site 

amisdesforets.org en décembre. L’annonce y sera avec le programme complet. 

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT DE COTISATION 
Individuel : 15 € – Couple : 20 €  

Nom et prénom : ………………………..………………………..……………….........………..… 

Adresse : ………………………..………………………..……………………….........…………. 

Important  
Pour être tenu au courant en continu de nos manifestations, précisez votre courriel :………………..………..………......  

 

Ci-joint le règlement de ma cotisation par : � chèque 

Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes  

144, avenue des Etats-Unis 78000 Versailles 

 

Découvrez notre site internet : amisdesforets.org  

 
Lumières d’automne 

 
Couleurs d’automne 

La forêt de Fausses-
Reposes  

en octobre 


