
Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts 
Association loi 1901- déclaration n° 095301494 

Centre associatif Françoise Bonn 14, rue Théodore Prévost  95290 l’Isle-Adam 
www.iasef.fr – courriel : contact@iasef.fr – 07.71.17.73.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 18 mars - Bois de Vallangoujard (Val d’Oise)  
Rendez-vous à 14H03 à la gare de Frépillon (train à 13 H 26 à Paris Nord) 
ou directement sur le site : Parking de l’église à Vallangoujard à 14h30 
Retour libre ou vers 17H30 pour la gare de Frépillon. (train à 17H51) 
 
Dimanche 25  mars -  Bois des Garennes - commune de Mériel (Val d’Oise) 
Rendez-vous à 14H10 sur le parking de la gare de Mériel pour tous les participants (train à 13H26 à 
la gare du Nord) 
Retour libre ou vers 17H00 pour la gare de Mériel  
 
Samedi14 avril - Forêt de l’Isle-Adam (Val d’Oise),  
Rendez-vous à 14H05 sur le parking de la gare de Montsoult Maffliers (train 13H34 à Paris Nord) 
ou directement sur le site : carrefour  Boucault à 14H30 
Retour libre ou vers 17H00 pour la gare de Montsoult Maffliers 
 
Samedi 28 avril - Forêt de Carnelle Val d’Oise,  
Rendez- vous à 9H11 sur le parking de la gare de Presles Courcelles (train à Paris Nord 8H.34) 
ou directement sur le site : Parking de la Pierre Turquaise à 9H30. Prévoir Pique-nique.  
Retour libre ou vers 17H30 pour la gare de Presles Courcelles 
 
Samedi 19 mai - Forêt de l’Isle Adam (Val d’Oise) 
Rendez-vous à 9H05 Parking de la gare de Montsoult Maffliers (train à Paris Nord à 8H34) 
ou directement sur le site : Parking de la porte de Baillet à 9H30.  Prévoir Pique-nique.    
Retour libre ou vers 17H30 pour la gare de Montsoult Maffliers 
 
Samedi 2 juin - Forêt de Montmorency (Val d’Oise)  
Rendez-vous à 9H.03 parking de la gare de Frépillon (train à Paris Nord à 8H.26) 
ou directement sur le site : parking Route du Faîte à 9H30. Prévoir Pique-nique.  
Retour libre ou vers 17H30 pour la gare de Frépillon 
 
Samedi 30 juin (sortie d’initiation) - Forêt de l’Isle Adam (Val d’Oise)  
Rendez-vous 9H05 parking de la gare de Montsoult Maffliers (train à Paris Nord à 8H.34) 
ou directement sur le site :  parking de la Maison Forestière du Bois Carreau à 9H.30.  
Prévoir Pique-nique.  
Retour libre ou vers 17H30 pour la gare de Montsoult Maffliers  
 
Contact : Daniel Maurel 06.81.47.25.06 

 

Les sorties mycologiques sont animées par Daniel Maurel, Guide de la Société Mycologique de France (SMF), 

accompagné de Jean-Paul Pautrat, membre de la SMF. 

Ces sorties sont ouvertes à tous pour en découvrir le déroulement. L’adhésion à IASEF sera ensuite demandée 

lors de la deuxième sortie pour tous ceux qui souhaiteront y participer régulièrement (indispensable pour 

l’assurance), ainsi qu’une participation financière spécifique de 10€ /personne (en sus de l’adhésion). 

Les horaires des trains sont notés ici à titre indicatif. Ceux qui souhaitent venir aux gares devront vérifier les 

horaires les jours précédents les sorties. 
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