« Association de Sauvegarde
des Chemins de Randonneurs
»
Journal trimestriel Avril 2017 N°82

du 1er trimestre 2017
17/01/2016 – L'ASCR à Saint Wandrille Rançon
27/01/2017 : L’ASCR en Assemblée Générale
19/02/2017 – L’ASCR dans les bois de Gravenchon
19/03/2017 – L ’ASCR sur la rive gauche
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ACTIVITES 1er TRIMESTRE 2017
Voilà l’hiver se termine et jusqu’alors la
météo 2017 a été bien plus agréable pour
nos balades qu’en 2016. Nous n’avons
toujours pas sorti les parapluies, pourvu que
cela dure !
Le 27 janvier vous avez participé en nombre
aux assemblées générales. En ce début
d’année nous avons apporté quelques
modifications à nos statuts, ce qui n’a pas
été le cas au niveau du bureau puisque celui
de 2016 a été reconduit dans son
intégralité. La façon dont est dirigée l’ASCR
et le programme qui vous est proposé
chaque année semblent donc vous convenir.
En ce qui concerne les chemins selon le courrier reçu de la mairie de Saint Nicolas de la Taille, le problème
serait résolu au niveau du CR14. Il ne nous reste plus qu’à aller sur place vérifier.
Nos trois premières randonnées de l’année se sont bien déroulées. 50 participants dans les bois de Port
Jérôme sur Seine au départ de Triquerville. Encore une fois merci à Mr Lefevre de nous avoir permis de
profiter de sa salle des fêtes pour notre saucisses lentilles party.
Pour le deuxième trimestre nous irons tout d’abord à Fourmetot dans l’Eure avant de recevoir le 14 mai les
cavaliers de la Fer et de la Cavalri dans notre fief de Saint Nicolas pour la journée inter associations. Le
25 juin nous retournerons à Saint Grégoire du Vièvre afin que chacun d’entre vous puisse profiter de ce
coin de Normandie bien agréable pour la randonnée. Il sera possible de faire toute la journée ou de ne
faire que le matin ou l’après midi.

Ensuite ce sera la nocturne programmée le vendredi 4 aout. Contrairement à ce qui a été dit lors de l’AG,
nous serons de nouveau à Grandcamp. Le 10 septembre cela sera la journée de la randonnée du PNR à
Vatteville la Rue. Comme l’an denier nous organiserons une randonnée équestre à la journée et une
randonnée pédestre le matin. Là encore nous aurons besoin de volontaires pour accompagner la randonnée
pédestre.
Puis les 16 et 17 septembre nous irons en baie de Somme pour notre traditionnel week end. Nous serons
quarante à profiter de ce séjour. Les inscriptions sont closes.
Fin aout ou début septembre nous renouvellerons notre journée nettoyage et le 14 octobre nous vous
proposons de nous retrouver autour de la table pour notre soirée annuelle.
Cette année, pour une raison indépendante de notre volonté, il n’y aura pas de balade pour accompagner
les handicapés du centre Saint Denis
En attendant je vous souhaite d’agréables randonnées sur tous les chemins de la région.

22 janvier 2016 – L’ASCR à Saint Wandrille Rançon
En ce dimanche 22 janvier 2017 pour sa première rando de l'année l'ASCR avait convié ses adhérents
pour une randonnées au départ de Saint Wandrille, commune déléguée de Rives en Seine. Contrairement
à l'an dernier cette première de l'année se déroula sous de bons auspices au niveau de la météo, temps
sec et ensoleillé. Espérons qu'il en sera tout au long de l'année 2017.
Vingt cinq piétons étaient au rendez vous derrière la bibliothèque situé en plein bourg de Saint
Wandrille. Aucun cavalier à cette sortie puisque vu l'état du sol bien durci par les derniers jours de
gelée la décision avait été prise de laisser les chevaux à l'écurie.
Le groupe se dirigeait vers l'abbaye pour emprunter le sentier aménagé le long de la Fontenelle. Ensuite
c'était l'entrée en forêt domaniale pour une boucle de 8kms qui nous ramenait au dessus du village avec
un superbe panorama sur l'abbaye de Fontenelle. Puis c'était la descente vers le bourg.

Comme le froid commençait à s'installer, tout le monde se dirigeait vers "Le Petit Troquet Toqué"
pour le traditionnel goûter.
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L’A.S.C.R. en Assemblées Générales
C'est le vendredi 27 janvier 2017, dans la salle communale de Saint Nicolas de la Haye, que se tenaient les
Assemblées Générales de l’A.S.C.R (AG extraordinaire pour modification des statuts et AG ordinaire 2016)
en présence de nombreux adhérents.
AG Extraordinaire pour modification des statuts…………
Les principales modifications proposées soumises à l’assemblée (modification de la composition du CA (entre
6 et 9 administrateurs), possibilité d’ester en justice, mise en place d’un quorum pour délibérer valablement
lors des AG) ont été approuvée à l’unanimité.
AG ordinaire 2016…………
Après avoir salué l’assistance et remercié la municipalité de Saint Nicolas pour l’aide apportée tout au long
de l’année, Patrick COTE, président de l’association se disait satisfait de voir le nombre important
d’adhérents présents à cette réunion, 58 des 82 adhérents étaient présents.
Au niveau des chemins nous avons continué notre travail auprès de la commune de Saint Nicolas de la Taille
pour la réouverture du CR14 au niveau du hameau de Beaufils. Nous sommes aussi intervenu auprès de la
mairie de Villequier pour que Le chemin rural de Villequier à Touffreville retrouve sa largeur. La solution a
été trouvée.
En ce qui concerne le nettoyage des chemins, 2 journées nettoyage ont été organisées. La 1ere en mars sur
St Gilles de Crétot et la seconde en aout pour préparer la journée de la Randonnée. Nous avons aussi
organisé des actions spot lorsque cela s’avérait nécessaire pour débarrasser les chemins des arbres tombés
suite à des coups de vent.

En ce qui concerne les randonnées mensuelles, L’ASCR a organisé en 2016 onze randonnées pour marcheurs,
cavaliers et VTTistes auxquelles ont participé 340 randonneurs soit un peu plus de trente participants à
chacune d’elles. Au niveau météo cela ne fut pas toujours une réussite, nombreuses ont été nos rando qui ont
connu la pluie ! 2 adhérents ASCR ont participé à la journée équestre inter association organisée au Bec
Helloin par les cavaliers de la Risle.
Le Week end ASCR a eu lieu cette année à Clécy. Belle réussite avec 36 participants. La Suisse normande
est vraiment un lieu idéal pour randonner.
En 2016 l’ASCR a renouvelé son adhésion à Equiliberté. Pour la communication nous avons deux outils, le site
internet (http://www.sauvegardecheminsrando.org/) et le journal trimestriel. Merci à Patrice et Gilbert qui
m’aident en me fournissant textes et photos.
En 2016 nous avons aussi fêté les 20 ans de l’association lors la traditionnelle soirée organisée en octobre.
48 adhérents ont participé. Pour fêter cet anniversaire un Mug a été ou sera donné à chaque adhérent. C’est
notre geste éco-citoyen pour éviter les gobelets plastique. Encore une fois ce fut une soirée réussie grâce à
la convivialité qui peut régner au sein de l’ASCR.

En ce qui concerne les finances au 1er janvier 2016 nous avions 5506,65€ en caisse. Au 31 décembre le
solde est de 4598,79€, sachant que les Mugs nous ont coutés 1100€. Nous pouvons donc dire que nous
avons équilibré nos comptes en 2016 en ce qui concerne la vie de l’association
Les deux rapports, moral et financier, étaient soumis aux votes de l’assistance et adoptés à l’unanimité.
Ensuite étaient réélus au comité directeur les deux membres sortantes du conseil d’administration à
savoir Elisabeth et Sylvie. Réuni le 28 février 2017 le conseil d’administration a renouvelé le bureau pour
2017.

Projet 2017……..
Le président présentait ensuite les projets 2017. Tout d’abord pas de modification au niveau des
cotisations. Ensuite il faudra bien sûr continuer à être vigilant au niveau de la sauvegarde et la
conservation des chemins. L’association renouvellera ses actions de nettoyage nécessaires sur le secteur
qu’elle défend.
L’ASCR continuera à organiser ses randonnées mensuelles et son week end en septembre. Cette année
c’est la Baie de Somme et le Parc du Marquenterre qui sera notre point de chute.
Nous participerons à la journée de la randonnée en organisant la partie équestre et une rando pédestre le
matin. Cette journée aura lieu le 10 septembre 2017 à Vatteville la Rue.
L’ASCR renouvellera son adhésion à Equilibertée afin de profiter du contrat groupe MMA pour son
assurance Responsabilité Civile.
Comme nous le faisons chaque année une soirée sera organisée courant octobre, plus exactement le 14,
pour réunir tous ses adhérents.
Enfin une dernière proposition est faite à l’assemblée. Chaque année Saint Nicolas nous verse une
subvention de 110€ et nous prête 3 fois la salle communale pour nos manifestations (AG, sortie juin et
soirée en octobre). Conscients des difficultés financières que rencontrent les municipalités aujourd’hui, il
est proposé un geste citoyen à savoir ne pas prendre la subvention annuelle et en contre-parti de pouvoir
profiter de la salle une quatrième fois dans l’année si le besoin existait.
Toutes ces propositions sont adoptées par l’assemblée.
Après avoir répondu aux questions diverses et avant d’inviter tous les présents à profiter du buffet mis à
disposition, le Président conseillait aux adhérents de rester fidèles à la maxime de l’association, à
s’avoir « Evadez vous sans vous Eloigner » en utilisant les chemins du Pays Caux Vallée de Seine.
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19 Février 2017 – L’ASCR dans les Bois de Gravenchon
Pour ne pas rompre avec nos habitudes, notre sortie de févier est organisée avec marche le matin et
piquenique en commun. Et, comme à chaque randonnée où est organisé le repas, la participation est
toujours plus importante. Ainsi ce sont 49 personnes qui se retrouvent à la salle des fêtes de Mr
Lefèvre à côté du château de Triquerville, 30 piétons et 19 cavaliers sont à pied d’œuvre pour un
départ à 10h15. La température n’est pas bien élevée, le temps est couvert mais sec, ce qui est
primordial pour cette journée.
Les 30 piétons emmenés par Marie-Ange s’élancent pour un circuit de 10 kilomètres, circuit constitué
de petites routes, de chemins de plaine et de bordure de bois. Nous démarrons par le GR2 Caux Vallée
de Seine. Au fond des hauts binets le groupe se sépare pour permettre, à ceux qui le désirent, de
raccourcir un peu le circuit. Marie-Ange emmène les 22 plus courageux vers une petite boucle de 3,5km
qui atteint d’abord le Haut de Gravenchon par la côte aux Pigeons, puis Beauregard, la Fontaine Saint
Denis et rejoindre le point ou Patrice est parti avec le reste des piétons. Le circuit continue en lisière
du bois de Canteleu, le hameau de Canteleu, la montée du val Morel pour atteindre le Catillon et rejoint
le point de départ.
Pendant ce temps là, les 19 cavaliers partaient en 3 groupes. Les deux premiers groupes choisissaient le
circuit les menant jusqu'aux étangs du Théluet en passant via la Cote de Carmont, Fontaineval puis la
Roserie. Le retour passait par les hameaux de Beauregard, la Cote aux Pigeons et le bois de Canteleu.
Cela permettait d'emprunter quelques chemins récemment nettoyés par les brigades vertes de l'ASCR
suite à la dernière tempête.
Le 3eme groupe ayant plus l'habitude d'emprunter ces chemins préférait se diriger vers les bords de
Seine en traversant les hameaux de Sequeville et Cantepie. Le retour s'effectuait via St Maurice, le
Petit Long puis Le Catillon.

Un peu après 13h00, piétons et cavaliers se retrouvent sous l’avancée de la salle des fêtes pour prendre
le déjeuner pique-nique devenu tradition hivernale. Tables, chaises se déploient et faitouts réchauffent
le plat du jour « saucisses lentilles » sur les pieds à gaz pendant le pot de l’amitié. Le déjeuner
chaud préparé par nos talentueuses cuisinières réchauffe les corps et les desserts maison ravissent les
plus gourmets. Cette édition 2017 est encore une réussite avec toujours plus de participants,
convivialité et bonne humeur demeurent les traits qualificatifs de notre association. Vers 16 heures,
nous rangeons les matériels, et nous nous quittons ravis de notre journée. Nous remercions encore nos
cuisinières et Mr Lefèvre pour la mise à disposition de cette avancée couverte et du matériel table et
chaises.

19 Mars 2017 – L’ASCR sur la rive gauche
Notre sortie de Mars a pour cadre le parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande et c’est
sous un temps couvert et sec que les participants se retrouvent à Vattevillle la Rue, commune du Parc, au
pied du pont de Brotonne, entre Seine et forêt. A 14h00 place de l’église, 29 piétons et 9 cavaliers sont à
pied d’œuvre pour la sortie mensuelle organisée par Patrick, qui aujourd’hui fait partie des piétons.
Les 29 piétons emmenés par Marie-Ange et Patrice s’élancent sur le circuit de 10 kilomètres, circuit
constitué de petites routes, de chemins de plaine et forestiers. Nous commençons par une partie du
marais de Vatteville où, après être passés devant la maison François 1er, la progression vers la Seine avec
vent de face est digne des bords de mer. Nous retrouvons une protection contre le vent froid en nous
éloignant de la Seine et en gagnant le bord de la forêt de Brotonne par le Quesney et la Vallée. A partir
de la Maison Forestière de la Haye du Maur, nous nous engageons sur le chemin de la Brèche de l’église, le
sol détrempé témoigne des pluies de la veille. L’allure reste bonne, même si le groupe s’allonge un peu. A la
sortie du bois, un regroupement est opéré et l’ensemble des marcheurs décide de poursuivre par le circuit
prévu initialement. Nous rejoignons notre parking par la Géométrie et Le Plessis.
Les 9 cavaliers et cavalières emmenés par Flore et François se dirigent eux vers la Seine via la Ruelle
Saint Martin. Ensuite c’est direction l’ancienne forêt d’Arelaune en passant devant les ruines du château
puis en traversant les hameaux du Quesney et de la Vallée. L’entrée en forêt se fait par le chemin du
Moulin avant d’emprunter les chemins de la Coutume, du Renard puis de la Mare du Hêtre. Ensuite c’est
chemin du Mont Caillet, route des Joncs, Les Relais, le Blaireau, puis la Commission. La sortie de la forêt
se fait par le chemin de la Brèche puis les cavaliers empruntent le même parcours que les piétons.

Au retour, les piétons précèdent les cavaliers d’une bonne demie heure, temps consacré à préparer le
gouter traditionnel, ce moment important qui termine toutes nos sorties. Tous les participants n’étaient
pas encore munis de leur mug « 20 ans ASCR » et la marche dégradée « gobelet plastique » est toujours
assurée par Marie-Ange. Des pâtisseries maison réjouissent les papilles et des boissons chaudes
réchauffent les cœurs. Les discussions et la bonne humeur terminent cette journée.

RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE
7, 8 et 9 Juillet 2017 à VIMOUTIERS (61)
Situé en plein cœur du Pays d’Auge, dans le département de l’Orne et à la frontière du Calvados,
Vimoutiers accueillera, les 7, 8 et 9 juillet prochains, plusieurs centaines de randonneurs et meneurs
équestres venus de toute la France pour randonner et festoyer durant 3 jours.
Ce territoire est marqué par la biodiversité de ses paysages et la richesse de son patrimoine.
Patrie de Marie Harel inventrice du Camembert et riche de son patrimoine tant architectural que culinaire,
vous découvrirez un territoire exceptionnel où le verbe « randonner » prend tout son sens.

Nous vous attendons nombreux pour le 15° anniversaire du rassemblement National EquiLiberté, un des
plus grand évènement annuel de la randonnée équestre !
François Brisot
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Nos Prochaines Activités
Date

Type

Rendez - Vous
FOURMETOT (27500)
Rdv à 14h00

30/04/2017

Place de l'Eglise
Possibilité de pique-nique
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

JOURNEE INTER-ASSOCIATIONS
14/05/2017

25/06/2017

Rdv 9H30
SAINT NICOLAS DE LA HAYE
Parking Salle Communale
Organisateurs : Marie Ange, Elisabeth, Christian,
Jean Philippe et Patrick

SAINT GREGOIRE DU VIEVRE
(27450)
randonnée à la journée - Rdv à 10H00
randonnée après midi - Rdv à 14H15
Parking du Stade - Route de Saint Pierre des Ifs
Pique nique sorti du coffre
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

04/08/2017

Nocturne à Grandcamp

26/08/2017
ou
02/09/2017

Journée Nettoyage

10/09/2017

Journée de la Randonnée PNR
Vatteville la Rue
Randonnée pédestre (9H45) et randonnée
équestre (9H00)

15, 16 et
17/09/2017

Baie de Somme - Saint Quentin de Tourmont

14/10/2017

SOIREE ASCR

WEEK END ASCR

Salle Communale ST NICOLAS DE LA HAYE
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