« Association de Sauvegarde
des Chemins de Randonneurs
»
Journal trimestriel Octobre 2015 N°76

du 3ème trimestre 2015
07/08/2015 – Nocturne à Grandcamp
18-20/09/2015 – Week End à MADRE
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ACTIVITE 3emeTRIMESTRE 2015
Après un été ensoleillé, nous voilà en
automne. Espérons que le temps se
montrera aussi clément pour que nous
puissions continuer nos balades.
Exceptionnellement en 2015 nous
n’avons pas effectué de journée
nettoyage. Les chemins de la région
étaient suffisamment propres et nous
avons rencontré des difficultés pour
les dates. Promis juré, en 2016 nous
renouvellerons avec la tradition.
Cette année pas de participation à la
journée du Parc Naturel. Le lieu choisi
ne se prêtait pas à l’organisation d’une
randonnée équestre, trop de goudron.
Là aussi je pense qu’en 2016 nous
renouvèlerons notre partenariat avec
le PNR puisque la journée de la rando
se déroulera normalement au centre de
notre région d’action à savoir à
Triquerville le 11 septembre 2016.

Durant le dernier trimestre 2015, nous aurons de nouveau l’occasion de vous emmener sur les chemins de la région.
Dès la prochaine balade programmée le 04 octobre nous irons dans le Calvados à Genneville. Ensuite c’est à Ste
Gertrude que nous vous donnons rendez vous, avant d’aller en décembre redécouvrir la perle du Val de Seine qu’est
Caudebec en Caux pour la dernière sortie de l’année. La soirée ASCR à Saint Nicolas est programmée le 10 octobre.
D’ores et déjà vous pouvez aussi noter sur vos tablettes la date de l’Assemblée générale 2015 qui aura lieu le
vendredi 29 janvier 2016.
En attendant je vous souhaite de bonnes balades sur les chemins de la région.

07 Aout 2015 – Nocturne à Grandcamp
Cette année la traditionnelle nocturne de l'ASCR était programmée le vendredi 7 aout au départ de
chez la famille Bréant.
Dés 19 heures les 48 adhérents qui participeront à cette soirée se pressaient autour du verre de
l'amitié offert par l'association puis autour du barbecue . Cette année pas besoin de mettre les tables à
l'abri, le soleil est au rendez vous, aucune pluie à l'horizon.
Vers 21 heures c'est le départ. Les cavaliers enfourchent leur monture, les VTTistes leur vélo et les
piétons montent dans les voitures pour rejoindre le lieu de départ fixé à Anquetierville. De là ils se
dirigeront vers Saint Arnoult via le chemin de chevreuils et les hameaux de la Masse et des Bosquets.
Puis c'est le retour alors que la nuit est tombée à travers Gavatot et la Boulanguerie.
Pendant ce temps, les 7 cavaliers emmenés par Christian effectueront un périple d'une quinzaine de
kilomètres qui les mènera jusqu'à Saint Aubin de Crétôt via Saint Gilles. Le retour s'effectuera à la
lumière des frontales via Saint Nicolas de la Haye. Quant aux 17 VTTistes ils emprunteront le circuit
préparé par Julien qui les mènera jusqu'à Notre Dame de Gravenchon via Touffeville la Cable alors que
le retour s'effectue par Triquerville

Il est plus de minuit quand tout le monde est de retour pour profiter du buffet de desserts maison et
du café.
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18-20 Septembre – L’ASCR en Nord Mayenne
Le weekend organisé par l’ASCR est maintenant traditionnel et se déroule les troisièmes samedi et
dimanche de septembre. Cette année après une visite au salon du cheval 2014 c'est le nord Mayenne qui
nous accueille et plus particulièrement la structure du "Grand Chemin" à Madré. Vingt neuf adhérents (8
cavaliers et leur monture et 21 marcheurs) participent à ce week-end un peu plus éloigné de nos bases
Seinomarines. La formule est quant à elle nouvelle puisque c'est en demi pension que nous sommes
hébergés. D'emblée nous pouvons dire que cette formule a fait le bonheur de tous les participants et
plus particulièrement des participantes puisque le site choisi nous a proposé une prestation qu'il nous sera
difficile de retrouver au niveau rapport qualité / prix.
Le programme du week-end est le suivant :
- Samedi : Rando de 34 kms à la journée pour les cavaliers et 2 circuits (10 et 7 kms) pour les piétons.
Départ à 9H30. Tout le monde se retrouvera le midi pour le pique-nique en forêt d'Andaines à l'aire de la
Vallée de la cour
- Dimanche : Balades autour de Madré pour les cavaliers (18.5kms) et pour les marcheurs (9.5kms)
Le samedi matin dès 7h15 les premiers petits déjeuners sont servis et tout le monde est prêt pour partir
à l'heure fixée. Les cavaliers partent du Grand Chemin et les marcheurs se déplacent vers la forêt
d'Andaines pour randonner à partir de l'aire de pique nique prévue. A partir de là, ils iront vers la
chapelle Saint Antoine via la Patte d'Oie. Ensuite c'est direction les Gorges de Villiers où
malheureusement surviendra l'accident dont sera victime Patrice en raison d'une pente abrupte et d'une
pierre glissante. C'est là que nous pouvons voir que nous vivons dans un pays fort bien organisé puisque les
secours (pompiers de Couterne et Samu) prennent vite Patrice en charge malgré la difficulté due au
terrain pour le transporter vers l'hôpital de Flers.
Pendant ce temps les cavaliers ont rejoint l'aire de pique nique et tout le monde se retrouve pour prendre
un peu de repos. Puis c'est de nouveau le départ pour chacun des groupes. Les cavaliers trouveront sur
leur parcours quelques difficultés dues à la configuration du terrain (terrain accidenté et très
caillouteux). Ils sont obligés de faire plusieurs détours avant de retrouver des chemins plus agréables.
Pour les marcheurs c'est direction Neuilly le Vendin pour effectuer le circuit des deux départements
proposés par la communauté de commune du Mont des avalloirs. Il aura été dit que cela sera une journée
de malchance. Le circuit est composé de chemins très encombrés (ronces et branches). Rarement, pour ne
pas dire jamais, il nous a été donné d'utiliser un tel circuit lorsque ce dernier est proposé sur une
plaquette de com com.
Enfin tout le monde se retrouve en fin d'après midi au gîte pour profiter des installations et se retrouver
autour de l'apéritif puis du repas copieux préparé par le cuisinier du Grand Chemin. Tout cela remet un
peu de baume au coeur après cette journée quelque peu perturbée.

18-20 Septembre – L’ASCR en Nord Mayenne (suite)
Dimanche matin, comme la veille, nous sommes tous prêts à 9h00 pour la dernière sortie du week-end.
Tout le monde partira du Gîte pour faire le tour de Madré. Les marcheurs partent vers l'ouest pour une
boucle de 9.5kms alors que les cavaliers se dirigent vers l'est afin de ne pas emprunter les quelques
chemins qu'ils ont déjà parcourus la veille dans le même sens. Si pour les marcheurs c'est du régal
comparativement aux chemins empruntés autour de Neuilly le Vendin, ce n'est pas le cas pour les
cavaliers. Pour eux si dans la première partie tout s'est bien passé avec des chemins agréables, il n'en fut
pas de même en traversant les hameaux de la Chapelle Ste Anne, de Moulin St Julien, du Bois de la Haie
et Mont de mer. Ce ne sont que des chemins très encombrés voir bouchés par des murs de ronciers. Soit
il fallait passer sur le bord des cultures soit descendre du cheval et faire un passage en éliminant les plus
grosses ronces et en coupant les branches qui barraient le chemin. Toujours est il que la décision est
prise de ne pas faire la partie sud du circuit et de rentrer au plus court via le goudron. Pourtant ces
chemins nous ont été conseillés par l'hébergeur et font partie des circuits proposés autour de Madré par
la Com Com ou le CDTE Mayenne. Il y a bien longtemps que certains d'entre eux n'ont pas vu le nettoyage
et par conséquence le passage des randonneurs.

C'est enfin le dernier repas pris en commun avant le retour vers la Normandie. Si tout le monde repart
satisfait de l'hébergement et de l'accueil du Grand Chemin, il n'en est pas de même en ce qui concerne
les chemins proposés. Pourtant nous étions chez un professionnel du tourisme équestre de la région. Quel
dommage car il existe un potentiel exceptionnel pour une région où le tourisme vert peut être une
rentrée économique. Mais manifestement cela ne semble pas être le souci de la nouvelle communauté de
communes du Mont des Avalloirs. Il manque dans cette région une association telle que l'ASCR pour
sauvegarder les chemins !

Nos Prochaines Activités
Date
04/10/2015

Type

Rendez - Vous
GENNEVILLE (14600)
Rdv 13h45 STADE
Chemin de la Cour Campagne
Possibilité de Pique nique
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

10/10/2015

Soirée Raclette
Rdv 19h30 Salle St Nicolas

08/11/2015

MAULEVRIER - STE GERTRUDE
(76490)
Rdv à 13H45 Parking Chemin des
Vaux
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

06/12/2015

CAUDEBEC EN CAUX (76490)
Rdv 14h00 Place d’armes
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

17/01/2016

Lieu à Déterminer

29/01/2016

Assemblée Générale ASCR
Salle communale Saint Nicolas

21/02/2016

Lieu à Déterminer

20/03/2016

Lieu à Déterminer
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