
Sortie Botanique  

Samedi 9 octobre 
Grandes familles de plantes, plantes comestibles et médicinales. 

Lieu : Etang des Noës, 78320 La Verrière (78)  
Horaire : 10h- 12h30 
Tarif : 15 € 
Point de rendez-vous : Parking de l’étang des Noës à 10h ou Gare de La Verrière (sortie côté Le Mesnil 
Saint Denis) à 9h40 (je viendrai vous chercher). 
Attention : il y a plusieurs parkings ; Points GPS : 48.755875,1.967866 ; Départementale 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Matériel à apporter : appareil photo, carnet de notes, scotch, ciseaux.  
Matériel fourni : loupes individuelles et liste des plantes observées. 
 
Inscriptions à l’adresse communerbe@gmail.com  
Merci d’indiquer si vous venez à la gare ou directement à l’étang. 

 
 

Au plaisir de partager ces moments avec vous, 

 Association Communerbe : www.communerbe.org 
                       facebook.com/Communerbe  

 

 

Si vous souhaitez venir de la gare de la Verrière à l’étang à pieds : sortir du 
côté Mesnil Saint Denis, longer la voie ferrée sur l’avenue de la gare, après le 
virage de l’avenue de la gare, prendre à gauche rue du petit pont, jusqu’au 
croisement de l’hôtel de ville. Prendre la rue de l’étang en face, jusqu’à la 
place de l’amitié. Prendre le petit chemin qui vous amène dans le bois, il se 
divise en deux c’est à gauche. Vous êtes à l’étang. 

 



Journée botanique 

Dimanche 24 octobre 
Grandes familles de Plantes, plantes médicinales et comestibles 

Parc du Peuple de l’Herbe 

Lieu : Parc du Peuple de l’herbe, Carrières-Sous-Poissy. Un site exceptionnel de plus de 100 hectares, 
entre la Seine et l’étang de la Galiotte, nous pourrons observer de nombreuses plantes de différents 
milieux. 

Horaire : 10h30-15h30 repas tiré du sac. 

Points de rendez-vous : covoiturage possible à partir d’Elancourt, départ 9h20 
Gare de Poissy Nord : 10h15 
Maison des Insectes, 718 avenue du Dr Marcel Toulboul, 78 955 Carrières-sous-Poissy 

Matériel : appareil photo et carnet de notes, la cueillette est interdite sur Place. 

Tarif : 30€ 

Réservation : communerbe@gmail.com/ 06 83 06 68 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de partager ces moments avec vous, 

 Association Communerbe : www.communerbe.org 
                       facebook.com/Communerbe  

 


