
Horaires d’ouverture du 
bureau de l’association

lundi / mardi / jeudi / vendredi 
08h45-12h45 et 14h00-18h00

- accueil fermé le mercredi -

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

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.

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 !

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)

Tarifs et informations 
pratiques

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 pers. non adhérentes / gratuit 
pour les  adhérents AAPNRFO,  les - de 16 
ans et les habitants de la commune de départ.
Brevet pédestre du Parc : 
5 euros / 4 euros pour adhérents AAPNRFO, 
étudiants, demandeurs d’emploi  / gratuit 
pour les moins de 14 ans.
Sorties nature : 3 euros pour les pers. non 
adhérentes ou tarifs spécifiques selon le thème.
Théâtre : 10 euros et gratuit pour les - de 16 ans.
Journées découverte, ateliers, conférences, 
concert, randonnées crépuscule, du 15 
août et pique-nique gourmand : 
conditions de participation sur demande.

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@orange.fr

Web : www.amis-parc-foret-orient.fr
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mise en jambes

Autour de Blaincourt-sur-Aube
Départ à 13h30 devant l’église de 
Blaincourt-sur-Aube.

sam. 21 janvier / randonnée

sam. 11 février / visite guidée
Visite de la Cité du Vitrail avec le 
maître verrier Alain Vinum 
RDV à 10h00 devant la Cité du Vitrail à 
Troyes - SUR INSCRIPTION

Autour de Chalette-sur-Voire 
(potentielle future nouvelle commune 
du Parc) - Départ à 13h30 devant la 
boucherie de Chalette-sur-Voire.

sam. 25 février / randonnée

merc. 1 mars / visite d’entreprise

sam. 1 avril / sortie nature

Concert avec la chorale Quintéchante 
dirigée par Lucien Gobert
Début du concert à 15h00 à la salle 
polyvalente de Ruvigny (potentielle 
future nouvelle commune du Parc) 

sam. 25 nov. / rando paysage

sam. 21 octobre / randonnée
Autour de Meurville - Départ à 
14h00 de la salle polyvalente de 
Meurville.

dim. 19 nov. / concert

finir en beauté

sam. 29 avril / randonnée

Observation et éléments d’analyse 
du paysage avec Antoine Roland 
du PNRFO le long d’un parcours de 
rando - Départ à 13h30 devant l’école 
de Villehardouin.

«Absurde or not absurde» comédie 
interprétée par la Cie de l’Expression 
Début de la représentation à 15h00 
salle polyvalente de Bouranton

dim. 19 mars / projection-débat
«Les arbres remarquables, un 
patrimoine à protéger» - avec l’asso 
Arbres remarquables de l’Aube  - RDV 
à 10h00 devant le cinéma Utopia à 
Pont-Sainte-Marie (projection - débat puis 
pique-nique tiré du sac et balade au Parc 
Lebocey). Places en prévente uniquement  
avant le 16 mars, auprès de l’association.

mer. 3 mai / spectacle

voilà l’été

« Toc Toc » comédie de Laurent 
Baffie interprétée par la troupe des 
Tréteaux du Val de Scène - Début 
de la représentation à 15h00 - salle 
polyvalente de Radonvilliers

Découverte de l’Unité de Valorisation 
Energétique Vallaubia - RDV à 
14h30 devant l’UVE à La Chapelle-
Saint-Luc.  SUR INSCRIPTION

Découverte de l’entreprise 
Larbaletier - RDV à 14h30 devant 
l’entreprise à Fontaine-les-Grès. 
 SUR INSCRIPTION sam. 24 juin / randonnée

Les châteaux dans le barséquanais 
avec J-Cl Czmara et Gérard Schild - 
RDV à 08h45 sur le parking de la salle 
polyvalente de Laubressel (car) 
SUR INSCRIPTION

dim. 1 octobre / randonnée

Randonnée en matinée puis pique-
nique tiré du sac. RDV à 09h00 
devant l’église de Lentilles (potentielle 
future nouvelle commune du Parc) 
SUR INSCRIPTION

dim. 14 mai / balade guidée

Autour de Vernonvilliers (potentielle 
future nouvelle commune du Parc) 
Départ à 14h00 devant la mairie de 
Vernonvilliers.

dim. 15 octobre / théâtre

dim. 5 mars / théâtre

sam. 10 juin / promenade sonore

sam. 3 juin / journée découverte

Balade en compagnie d’un jeune 
photographe amateur :  écoute des 
oiseaux et approche à l’affût avec 
Lucas Carré - RDV à 09h00 devant la 
Maison du Parc. SUR INSCRIPTION

sam. 23 sept. / sortie nature

merc. 5 avril / visite d’entreprise

sam. 29 juillet / rando estivale
De passage à la plage, rejoignez-
nous sur les sentiers - Départ à 
14h00 de la plage de Géraudot.

sam. 1 juillet / journée découverte

sam. 8 juil. / rando paysage

Entre Seine et Aube : Châtillon- sur-
Seine, source de l’Aube et Montigny-
sur-Aube - RDV à 07h15 sur le 
parking de la salle polyvalente de 
Laubressel (car). SUR INSCRIPTION

Observation et éléments d’analyse du 
paysage avec Antoine Roland du PNRFO 
le long d’un parcours de rando - Départ à 
14h00 devant la mairie de Trannes.

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

Hôtels particuliers et décorations de 
la maison troyenne avec Gérard Schild. 
RDV à 13h45 sur le parvis de la cathédrale 
à Troyes. SUR INSCRIPTION

Les Joyeux Petits Souliers 
d’Ukraine et le choeur Orpheus
Début du spectacle à 20h00 - salle 
polyvalente de Creney-près-Troyes. 
SUR RESERVATION

sam. 9 déc. / randonnée

Promenade sonore nocturne dans 
le cadre du festival Mondes Sonores 
en Forêt d’Orient - RDV à 21h30 
Précisions à venir. SUR INSCRIPTION

sam. 14 oct. / journée découverte

«La fondation et le 1er siècle des 
abbayes prémontrées du diocèse 
de Troyes - à propos de Beaulieu, 
Basse-Fontaine et quelques autres 
établissements » par Patrick Corbet  
19h00 à salle polyvalente de Luyères .
SUR INSCRIPTION

sam. 18 mars / conférence

43ème Brevet pédestre du Parc
Départs entre 9h00 et 10h30
10, 18 et 25 km au choix - RDV à la 
salle polyvalente de Lusigny- sur-Barse. 
SUR INSCRIPTION

dim. 26 mars / randonnée

sam. 22 avril / balade guidée
Découverte du circuit Mélusine  - RDV 
à 09h30 devant la mairie à Vendeuvre-
sur-Barse. SUR INSCRIPTION

sam. 13 mai / sortie nature
Balade ethnobotanique avec 
Sabrina Marot- RDV à 14h00 sur le 
parking de la plage à Géraudot. 
SUR INSCRIPTION

Découverte des entreprises Melliat 
et DESS - RDV à 08h30 devant l’ent. 
Melliat dans la ZI des Plants à Piney.
SUR INSCRIPTION

sam. 10 juin / visites d’entreprises

sam. 17 juin / sortie au jardin
Visite d’une ferme en permaculture: 
«Prendre soin de la Terre et des 
Hommes» avec Guillaume Dessinger 
RDV à 14h00 sur le parking de la salle 
polyvalente de Brevonnes.
SUR INSCRIPTION

sam. 16 sept / sortie nature
La gestion d’hier et d’aujourd’hui, 
comment le forestier s’adapte au dé-
règlement climatique ? avec Mathieu 
Huard de l’ONF et Eve Dusacre du PNRFO 
RDV à 14h00 parking route forestière 
du Temple. SUR INSCRIPTION

Randonnée nocturne - RDV à 20h00 
devant le stade de Montgueux. 
SUR INSCRIPTION

sam. 26 août / randonnée

mar. 15 août / randonnée

sam. 20 mai / randonnée
Randonnée et découverte des 
orchidées - Départ à 14h00- parking de 
la gare à betteraves d’Assencières.

dim. 10 décembre / théâtre

dim. 17 décembre / théâtre

L’eau, vecteur économique majeur 
au XIXe siècle par Catherine Tartre 
de la Société Académique de l’Aube 
Début de la conférence à 15h00 - 
Précisions à venir.

sam. 4 nov. / conférence

Comédie interprétée par la troupe 
Guillemigelé - Début de la 
représentation à 15h00  - Foyer rural 
de Brienne-le-Château.

Le Canal de la Haute-Seine vers 
Bar-sur-Seine avec Gérard Schild et 
Jean-Claude Czmara - RDV à 08h45 sur 
le parking de la salle polyvalente de 
Laubressel (car). SUR INSCRIPTION

En route pour un pique-nique 
gourmand en association avec le PNRFO  
parcours balisé de 12 km le matin 
puis pique-nique et concert /danses 
folkloriques avec Les Chènevotots 
Départs entre 09h00 et 10h00 - RDV à 
la Maison du Parc. SUR INSCRIPTION

Reconnaitre la flore sauvage autour 
de soi avec Jean-Michel Balini de la 
Société Auboise de Botanique. RDV 
à 14h00 devant la mairie de Mesnil-
Saint-Père. SUR INSCRIPTION

Comédie interprétée par la troupe 
de l’Etoile - Début de la représentation 
à 15h00 - salle polyvalente de Saint-
Léger-sous-Brienne.

Autour de Montaulin (potentielle 
future nouvelle commune du Parc) 
Départ à 13h30 de la salle polyvalente 
de Montaulin.

sam. 2 sept / sortie nature
Conférence et sortie de terrain 
«présentation du réseau Pollin’Air» 
avec Anne Arounothay de l’ATMO 
RDV à 14h00 - Précisions à venir.
SUR INSCRIPTION

mer. 12 juillet / sortie au jardin
Atelier cuisine zéro déchet, visite du 
jardin puis dégustation. RDV à 14h30 
au Jardin de Cocagne de la Barbuise à 
Saint-Etienne-sous-Barbuise.   
SUR INSCRIPTION 

sam. 18 février / sortie nature
Randonnée «histoire et écologie des 
mares» avec le PNRFO - RDV à 14h00 
à la Maison du Parc. Chocolat chaud 
après la balade - SUR INSCRIPTION


