« Association de Sauvegarde
des Chemins de Randonneurs
»
Journal trimestriel Juillet 2015 N°75

du 2ème trimestre 2015
12/04/2015 – Journée Inter Associations
03/05/2015 – L’ASCR à Saint Gilles de la Neuville
14/06/2015 – Journée à Saint Nicolas
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ACTIVITE 2emeTRIMESTRE 2015
Voilà, l’été est là et si cela continue il va faire chaud!
Durant ce deuxième trimestre 2015, au niveau des chemins nous avons d’abord rencontré le maire de Saint
Nicolas de la Taille pour la réouverture de la sente rurale N° 14. Sans entrer dans le détail de notre entretien
sachez que la raison invoquée pour le non respect de ce chemin par le propriétaire riverain est preuve soit
d’incompétence soit de mauvaise foi. Manifestement le maire tout en nous promettant une copie du courrier
qu’il enverra au propriétaire n’a guère apprécié notre intervention et notre entretien a tourné court. A ce jour
nous n’avons rien reçu et la situation sur le terrain n’a pas changé. Affaire à suivre
Courant juin nous avons aussi effectué des opérations de nettoyage ponctuel, plus particulièrement
girobroyage sur les chemins de St Nicolas, Grandcamp ou Triquerville. Il s’agit de chemins délaissés par les
communes ou la com com car non inscrits sur des circuits du Caux Vallée de Seine. A Triquerville il nous a fallu
aussi effectué un gros travail d’élagage, la commune ayant planté des arbres bien trop près du chemin.

Nettoyage Chemin de Triquerville

Avant

Après

En ce qui concerne les randonnées tout s’est bien passé, vous trouverez le compte rendu de ces dernières dans les
pages suivantes. Neuf adhérents ont aussi accompagné les Handicapés du Bercail St Denis pour une balade autour du
Grand Maitre. Toujours un moment fort en émotion !
Pour le trimestre à venir, il y aura la nocturne au départ de Chez Tania et Christian à Grandcamp. Le 13 septembre il
y aura la journée de la Randonnée du Parc Naturel qui cette année aura lieu au Marais Vernier dans l’Eure. L’ASCR
n’organise rien et laisse libre cours à ses adhérents de participer aux balades qui leurs conviennent.
La semaine suivante c’est le weed end ASCR programmé cette année à Madré en Mayenne.
Pour la balade d’octobre, nous envisagions une balade en bord de mer entre Honfleur et Trouville pour les cavaliers.
Malheureusement les heures de marée ne conviennent pas pour les deux week end possibles. Nous avons donc retenu
une balade dans le Vièvre le 5 octobre.
Vous noterez aussi sur vos agenda la soirée ASCR qui aura lieu le 10 Octobre à Saint Nicolas. Nous avons retenu la
formule Raclette et buffet de desserts maison, c’est tellement bon ! Chaque participant viendra donc avec un gâteau
maison. En espérant que vous serez nombreux à répondre présents, cette soirée étant toujours un des moments
agréables de la vie de l’ASCR.
Bonnes vacances à toutes et à tous et surtout de bonnes balades.

12 Avril 2015 – Journée Inter Associations
C’’est la F.E.R. (Fédération Equestre en Roumois) qui organise la partie équestre de cette journée Inter
Associations et tout comme les Cavaliers de la Risle, notre association y participe. L’ASR a de son côté proposé
l’organisation de la partie pédestre, mais nous sommes les seuls à y participer. C’est vers 9h30 que cavaliers et
piétons se retrouvent sur la place de la mairie de ROUTOT. Marie-Ange emmène les 18 piétons pour une boucle de
10 kilomètres alors que les cavaliers partent par groupe d’affinité selon leur vitesse vers le Grand Maitre en forêt
Brotonne ou le rendez-vous est fixé pour le pique-nique tiré des sacoches.

Le parcours des piétons se situe entre ROUTOT et LA
HAYE DE ROUTOT. Initialement prévu pour traverser
le petit village, le circuit est modifié la veille à cause
de la fête des « Orties Folies » qui réserve la rue
principale du village aux participants de cette
manifestation.
L’itinéraire traverse les hameaux
suivants : Le Viquesnel, La mare d’enfer, Le moulin de la
Cauchure, Le grand trait, Le pied de loup. Une petite
difficulté toutefois au niveau du bois « Les Maçons»,
un arbre couché sur le chemin très encaissé nous a fait
dévier de notre circuit et nous avons eu un peu de mal
à nous retrouver. Nous rejoignons ROUTOT par le
GR23, le temps est beau et les chemins secs.
A ROUTOT, nous reprenons nos voitures pour
rejoindre les cavaliers pour le pique-nique à l’aire du
grand maitre. Tables, sièges et paniers sortent des
coffres et nous profitons de cette belle journée de
printemps pour nous restaurer.
Pendant ce temps, les cavaliers se dirigent vers la
forêt Brotonne via les hameaux du Criquet, du Grand
Trait et de la mare Godart. Puis c’est l’entrée en forêt
où ils en profitent pour faire quelques trots avant de
reprendre le pas pour se diriger vers le Grand Maitre
via les petits chemins et les grandes allées forestières
de cette belle forêt dans laquelle la nature est en plein
éveil.
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Le déjeuner terminé, les cavaliers reprennent leur monture pour rentrer tranquillement à Routot. Une grande partie
des piétons décline le circuit de l’après midi, seulement neuf repartent pour une boucle d’un peu moins de huit kms
qui les mènera vers la chapelle Saint Maur par la route du Blaireau. Le retour s’effectuera par la route au Cerf et
le chemin de la Molinie. Après un rafraichissement salvateur, c’est la séparation. Certains rentrent directement à la
maison alors que le reste du groupe retourne rejoindre les cavaliers à Routot pour profiter du verre de l’amitié
offert par les organisateurs.
Grand merci à nos amis de la FER de nous avoir organisé cette journée où le soleil a été de la partie tout au long du
chemin. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine où l’ASCR devrait convier la FER et ceux qui le voudront pour la
traditionnelle journée organisée à Saint Nicolas.

Voir le Diaporama :
https://picasaweb.google.com/110923773332958205366/Avril2015ROUTOT?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLby76
Xp9sHlgQE&feat=directlink
Voir le circuit Piétons : http://www.visugpx.com/?i=YdTxDlL9iU

4

03 Mai 2015 – L’ASCR dans le Pays de Caux
C’est vers le pays de caux que nous nous dirigeons en ce dimanche 3 mai pour notre randonnée mensuelle
programmée sur la journée. Le rendez-vous est fixé à 9H30 à Saint Gilles de la Neuville chez la famille
VAUDRY qui nous accueillent gentiment et met à note disposition un abri pour le pique-nique. Quelle bonne
idée ! Seize piétons et 7 cavaliers sont présents pour un départ à 10H. Certains ont oublié qu’ils s’agissaient
d’une randonnée à la journée, ils viendront nous rejoindre pour le pique-nique et pour la balade de l’après-midi.
.

Les 7 cavaliers partent vers le château de Fillières
pour une boucle d’une vingtaine de kms comprenant
très peu de route. Après la traversée du village de
Gommerville c’est direction Les Trois Pierres via les
hameaux de Sotteville, des Damettes et de
Loiselière. Ensuite c’est vers Le Fond Misère et La
mare Carelle que le groupe se dirige puis c’est le
retour via les Fonds de Saint Jean, le Mont Dolet et
le Bois de la Marnière. Enfin c’est l’arrivée après un
périple qui a duré un peu plus de trois heures.
Durant ce temps-là, les piétons font une boucle de 13
kilomètres qui va les mener jusqu’à Saint Jean de la
Neuville en ne respectant pas toujours l’itinéraire
prévu puisqu’à partir du Colombier le circuit est
pratiqué à contre sens, mais cela n’a aucune
importance. Ah cette vue qui baisse avec l’âge ! Le
point de ralliement est regagné après presque trois
heures et demie de route et chemins.
Tout le monde se retrouve vers 13h30 pour l’apéritif
offert par l’association et le pique-nique tiré du sac.
Tout cela se fait sous la charreterie mise à
disposition par nos hôtes. Une bien bonne idée
puisque nous sommes à l’abri du vent puis de l’averse
qui s’invite lors du partage des gâteaux.

Une fois tout le matériel remballé, le soleil fait son retour et un petit groupe d’une dizaine de piétons en profite
pour repartir pour un périple d’à peine deux heures qui les mènera jusqu’au château de Fillières et la ferme de la
Motte.
Merci à Christine et Laurent de nous avoir accueilli pour cette journée qui nous a permis de redécouvrir un coin du
Pays de Caux où il y a bien longtemps que nous avions mis les pieds et les sabots.

Voir le diaporama :
https://picasaweb.google.com/110923773332958205366/RandonneeMai2015StGilles?authuser=0&authkey=Gv1sRg
CKGtpP6ltO76KQ&feat=directlink
Voir le circuit piétons : http://www.visugpx.com/?i=MXDAqzOhZ7
Voir le circuits chevaux : http://www.visugpx.com/?i=C6f980jitv
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14 Juin 2015 – Une Journée à Saint Nicolas
Comme nous le faisons tous les ans cette randonnée de juin est programmée à Saint Nicolas de la Haye où nous
pouvons profiter du cadre champêtre qui entoure la salle communale. Pour tenter de conjurer le sort au niveau
météo, cela fait maintenant deux ans de suite que cette sortie de juin se déroule sous la pluie, nous avons avancé
la date d'une semaine. Bien nous en a pris puisque ce dimanche sans être d'un ensoleillement exceptionnel, s'est
déroulé sans parapluie. Par contre ce fut nettement moins bien au niveau du nombre des participants. Si au
niveau des cavaliers nous nous sommes retrouvés avec un groupe composé d'une dizaine de chevaux, c'est au
niveau des piétons que cela fut moins brillant. Simplement une quinzaine de participants et encore il a fallu faire
deux groupes car certains d'entre eux étaient en petite forme.

C'est peu avant 10 H, après avoir pris le café
offert par l'association que le groupe de
cavaliers se met en route pour une boucle d'une
petite vingtaine de kilomètres soit un peu moins
de trois heures. Direction La Frénaye via
Auberville et les hameaux de La Forge,
Goubermoulins, Les Communes, Les Pommiers et
le Carouge. Le groupe quitte alors la plaine pour
rentrer dans les Bois du Chêne à la Brane et se
diriger vers La Trinité du Mont puis Lintot. Là
certains préfèrent prendre de l'avance pour
profiter des chemins de plaine qui vont bientôt se
présenter pour accélérer l'allure et faire
quelques galops ! Le retour à Saint Nicolas se fait
via Grandcamp et la Croix de Fer en se terminant
en bordure des Bois du Fond Tailleur et du Bois
Rond.
Pendant ce temps là le premier groupe de piétons
effectuait une boucle d'un peu plus de 10 kms les
menant vers Grandcamp et la Croix de Fer, le
retour s'effectuant par les mêmes chemins que
ceux empruntés par les cavaliers. Le second
groupe un peu moins courageux se rendait à la
Chapelle Saint Sylvestre pour revenir par les
hameaux de la Forges et de Claville.

Tout le monde se retrouve vers 13H pour l'apéritif puis le pique nique tiré du sac. Pour l'après midi le Groupe
de cavaliers repart pour une quinzaine de kilomètres les menant vers le Pied Bourdon puis le hameau de la
Masse à Saint Arnoult. Le retour s'effectue peu avant 18H. Les quelques piétons restants ont durant ce
temps profité des chemins de Saint Nicolas et effectué la boucle des "Trois Bois".
Après une dernière boisson, les chevaux sont montés dans les vans et tout le monde se sépare en se donnant
rendez vous pour la prochaine balade qui sera la nocturne annuelle.

Voir le diaporama :
https://picasaweb.google.com/110923773332958205366/RandonneeJuin2015SaintNicolas?authuser=0&authke
y=Gv1sRgCKLqsdWg2uns9AE&feat=directlink
Voir le circuit piétons : http://www.visugpx.com/?i=6ILEtichpF
Voir le circuit chevaux : http://www.visugpx.com/?i=mmzZ22XGLe
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Nos Prochaines Activités
Date
07/08/2015

13/09/2015

18-19 et
20/09/2015

4/10/2015

Type

Rendez - Vous
Nocturne à Grandcamp
Rdv 20h45 chez Tania et Christian
(515 Route du Querval)
Possibilité de Barbecue à partir de
18H30
Organisateur : Christian
Journée de la rando du Parc
Naturel Régional
Rdv à partir de 08H30 à Le Marais
Vernier (27680)
(Voir programme joint)
Week End ASCR
Rdv 18/09 à partir de 17H à
l’Auberge « Le Grand Chemin »
53250 - MADRE
St GEORGES DU VIEVRE
Rdv à déterminer
Organisateurs : Patrick et Marie Ange

10/10/2015

Soirée ASCR
Rdv à partir de 19H30 salle
communale Saint Nicolas

08/11/2015

Lieu à Déterminer

06/12/2015

Lieu à Déterminer

29/01/2016

Assemblée Générale ASCR
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