
1

« Association de Sauvegarde 
des Chemins de Randonneurs 

»
Journal trimestriel Juillet 2017 N°83

du 2ème trimestre 2017

30/04/2017 – L'ASCR à Fourmetot

14/05/2017 : L’ASCR reçoit ses amis

25/06/2017 – L’ASCR retourne dans le Vièvre



ACTIVITES  2ème TRIMESTRE 2017
Cette année l’été est arrivé bien plus tôt que d’habitude, mais cela ne nous
a pas empêché de travailler dans les chemins.
Tout d’abord sachez que notre démarche sur Saint Nicolas de la Haye a
enfin porté ses fruits. Depuis plusieurs années que nous travaillons le sujet,
le CR 14 reliant le Hameau de Beaufils à la Chapelle St Honorine est enfin
clos. Plus de problème avec le bétail des pâtures riveraines. Patience et
longueur de temps ne font plus que force ni que rage !
En ce printemps nous avons aussi effectué quelques actions spots de
nettoyage pour retirer des arbres tombés à travers certains chemins,
girobroyé et élagué des chemins délaissés par les communes voir la com-
com pour certains de ses circuits. Nous sommes aussi intervenu à Villequier
pour marquer l’assise du CR9 dans un labour de maïs. Il reste encore du
travail. Cela est prévu pour la journée nettoyage qui aura lieu le 2
septembre, retenez d’ores et déjà cette date. Peut être faudra t il voir l’an
prochain à programmer cette journée à la fin du printemps pour que les
chemins soient propres durant l’été.

La prochaine randonnée 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 chez Tania et Christian.
Ensuite il y aura la journée nettoyage programmée le 2 septembre, le rendez vous est fixé à 8H30. Le lieu
vous sera préciser plus tard.
Puis cela sera la journée de la randonnée du Parc Naturel Régional. Elle se déroulera le 10 septembre à
Vatteville la Rue. Comme l’an dernier nous organiserons la partie équestre (31kms à la journée, départ à
partir de 9H) et une des randonnées pédestres (10 kms, départ à 9H45). Là encore nous aurons besoin de
volontaires pour accompagner la randonnée pédestre.
Le week end suivant, les 16 et 17 septembre, nous serons en Baie de Somme à Saint Quentin de Tourmont
pour notre traditionnel Week end. Nous serons trente six à profiter de ce séjour.
Le 14 octobre nous vous proposons de nous retrouver autour de la table pour notre soirée annuelle.
Les randonnées du 4ème trimestre sont programmées les 8 octobre, 5 Novembre et 10 décembre. N’oubliez
pas de noter ces dates sur vos agendas.
En attendant je vous souhaite un bel été avec d’agréables randonnées sur tous les chemins de la région.

J’ai aussi travaillé le site internet. Surtout allez le visiter régulièrement car j’essaie de le faire vivre le plus
souvent possible et vous y trouverez toutes les infos nécessaires à la vie de l’association ainsi que d’autres
qui peuvent vous être bien utiles (http://www.sauvegardecheminsrando.org/).
Pour les randonnées du deuxième trimestre la météo nous a été favorable. Cette année l’ASCR a voyagé. En
Avril et Juin nous sommes allés dans l’Eure découvrir Fourmetot et redécouvrir le Vièvre. En mai nous avons
reçu nos amis de la FER et Les Cavaliers de la Risle. Quel bonheur de pouvoir profiter des installations de
Saint Nicolas pour organiser de telles manifestations. Encore une fois merci à la municipalité et à son maire.



30 Avril 2017 – L’ASCR à Fourmetot

Les 10 cavaliers partent en deux groupes emmenés par François et Patrick. Ce circuit d’à peine 18 kms 
les emmènera jusqu’à Corneville sur Risle en passant par toute sorte de paysages : bois, plaines, 
bocages et différents hameaux. Tout comme les marcheurs, les cavaliers rentreront sans être 
mouillés, ce qui n’était pas gagné au départ !
A noter le bon entretien de tous les chemins empruntés. Le nettoyage de printemps a déjà été 
effectué au niveau des circuits balisés par la communauté de communes.
A peine arrivés, il est 17h00, la pluie se met à tomber, et cerise sur le gâteau, la salle des fêtes qui 
borde le parking offre un abri pour notre gouter traditionnel. Quelle prévoyance à l’ASCR ! Blottis 
dans un coin mieux protégé, nous dégustons pâtisseries et boissons, mais nous ne nous attardons pas 
par ce temps venteux qui renforce l’impression de froid. Ravis tout de même d’être sortis et au sec. 
La prochaine sortie est à Saint Nicolas de la Haye pour la journée inter associations. Rendez-vous à 
9h30.
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Pluie, pas pluie ? la météo n’est pas optimiste en ce dimanche de fin avril, elle nous annonce averses à
partir de 17h00 et seulement des pluies légères d’ici là. Le temps est venteux, le ciel menaçant mais les
participants restent partants pour sortir. C’est sous un temps couvert qu'ils se retrouvent à Fourmetot,
petite commune du nord de l’Eure en bordure de l’autoroute A13 entre Bourneville et Pont Audemer. A
14h00, place de l’église, 17 piétons et 10 cavaliers sont au rendez-vous pour la sortie mensuelle.
Les 17 piétons emmenés par Marie-Ange, Marie Paule et Patrice s’élancent sur le circuit de 10 

kilomètres, circuit constitué de petites routes, de chemins de plaine et en bordure de bois. Le circuit 
est bien protégé des vents dominants, une impression de bien-être est même ressentie, quelques 
petites montées nous font transpirer sous nos vêtements imperméables. Le circuit traverse des 
paysages de bocage, chemins bordés d’arbres très bien entretenus et des hameaux, successivement La 
Prévôté, Le Hameau Thomas, Le Chemin de Rouen, Les Marettes. A 16h30, au hameau de La Croisée, 
nous prenons la décision de rentrer directement par la petite route, le temps se faisant de plus en plus 
menaçant, nous sommes rejoints par les cavaliers et arrivons en même temps.



14 mai 2017 – L’ASCR reçoit ses amis
Cette année c'est au tour de l'ASCR d'organiser la
journée Inter associations lancée il y a maintenant 2
ans par la FER. C'est donc lors de notre traditionnelle
journée organisée à Saint Nicolas de la Haye que nous
avons profité du havre de paix, mis à notre disposition
par la municipalité et son maire Gilles AMAT, pour
inviter nos amis de la FER (Foulée Equestre en
Roumois) basée comme son nom l'indique sur le plateau
du Roumois dans l'Eure au delà de la forêt domaniale
de Brotonne et de la Cavalri (Les cavaliers de la Vallée
de la Risle) basée eux dans le Vièvre à Saint Pierre de

Salerne.
A 9H tout était prêt pour accueillir au mieux cavaliers
et marcheurs. C'est pas moins d'une bonne
cinquantaine de participants qui se verront offrir le
café d'accueil. A 10H tout le monde est parti, les
marcheurs pour une boucle de 12kms qui les mènera
vers le village voisin de Lintot et les cavaliers pour une
boucle de 20kms jusqu'à Ste Gertrude à travers
plaines et forêt. Les communes de Saint Gilles de
Crétôt, Maulévrier, Saint Arnoult et Anquetierville
seront traversées.

Les premiers cavaliers mettront un peu moins de 3H
pour faire cette boucle. A 13H30 marcheurs et
pratiquement tous les cavaliers sont revenus, on peut
donc servir le verre de l'amitié. Comme toujours cela
fera revenir au plus vite les derniers. Si les chevaux
sentent l'écurie, on a franchement l'impression que les
cavalier(e)s sentent l'apéro! Les discussions vont bon
train, chacun vantant les avantages de sa région. Cela
permet à Flore et François de profiter de la
connaissance du terrain des cavaliers de la Risle dans
le sud de l'Eure pour peaufiner leur itinéraire pour se
rendre au rassemblement Equiliberté qui aura lieu en
juillet à Vimoutiers dans l'Orne.

Puis on passe à table, c'est comme cela à l'ASCR, on aime bien son confort. Un peu après 15H les pietons
repartent pour une boucle de 7kms autour du village de Saint Nicolas alors que les premiers cavaliers
enfourchent leur monture pour se diriger vers Lintot (10 ou 13kms selon l'humeur de chacun). Tout le
monde ne repartira pas pour cette boucle puisque deux chevaux trouvant le temps trop long, décident eux
aussi de repartir mais seuls sans leur cavalier. Ah, le repas se termine plus vite que prévu. On enfourche
un ou deux chevaux, on monte dans quelques véhicules et on part à la recherche des fugueurs, qui en fin
de compte ont décidé de refaire une partie du chemin du matin à l'envers. Le paysage est différent dans
ce sens! Ils sont retrouvés chez des particuliers cavaliers qui les ont mis à l'abri dans un box trouvant
anormal de voir deux chevaux sans cavaliers dans les chemins. Grand merci à eux
Il était alors trop tard pour repartir pour la boucle de l'après midi, autant profiter du soleil qui s'était
invité. Jamais de balade de l'ASCR sans soleil, enfin bien souvent !
Pour bien terminer cette journée, comme c'est la coutume à l'ASCR après chaque balade on sortait les
pâtisseries maison et profitait du gouter offert par l'association. Convivialité, maitre mot de l'ASCR!
Puis chacun repartait vers ses pénates en se promettant de se revoir l'année prochaine sur les chemins du
Roumois. Tout le monde semblait heureux d'avoir découvert cette verdoyante partie du Caux Vallée de
Seine, ce qui réconfortait les organisateurs de cette journée.
Grand merci à la municipalité de Saint Nicolas et à son maire de mettre à notre disposition ses
installations.



25 Juin 2017 – L’ASCR retourne dans le Vièvre

Comme en octobre dernier le temps maussade avait rebuté nos adhérents à venir visiter le Vièvre en 
nombre, nous avons renouvelé notre proposition en cette fin juin 2017. Cette fois ci pour mieux profiter 
de cette région propice à la randonnée, cela se fera à la journée avec quatre boucles proposées et pique 
nique tiré du coffre. Le tout allait se dérouler avec un temps idéal : soleil et petit vent qui raffraichissait
la température.

A 10H précises (la ponctualité est une des qualités de nos adhérents), marcheurs et cavaliers partaient 
pour leur périple du matin. Les marcheurs se dirigeaient vers le nord pour un parcours de 11kms à travers 
plaines et bois qui allait les emmener jusqu'au Gué de la Salle. Quant aux cavaliers c'est vers le sud qu'ils 
se dirigeaient et plus précisément jusqu'à St Pierre de Salerne avec un retour par le charmant village de 
Livet sur Authou. Après un peu plus de 3h et 22kms c'est le retour aux vans. Le temps de déseller permet 
aux marcheurs de préparer les tables pour apéritif et pique nique (on aime bien son confort à l'ASCR)

Vers 15H, tout le monde repart pour deux boucles un peu plus courtes. Les marcheurs feront 8kms et 
iront jusqu'à Livet sur Authou alors que les cavaliers profiteront du circuit équestre des Vallées proposé 
par l'office de Tourisme du Vièvre Lieuvin. A leur tour ils traverseront le Gué de la Salle.
Comme c'est bien organisé à l'ASCR, marcheurs et cavaliers reviennent en même temps au point de 
départ. Après l'effort c'est le réconfort, eau pour les chevaux et goûter avec pâtisseries maison pour les 
femmes et les hommes.
Puis c'est le moment de se quitter. Les 26 participants (18 marcheurs ou marcheuses et 8 cavaliers ou 
cavalières) repartent satisfaits de leurs balades dans le Vièvre. Il faut dire que cette région "regorge" 
de chemins et que cet espace auprès du stade de St Grégoire est fort bien aménagé pour accueillir les 
randonneurs en particulier les cavaliers et leurs montures.



Nos Prochaines Activités
(Toutes nos activités se font sous l’égide d’EQUILIBERTE)
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Date Type Rendez - Vous

04/08/2017

Nocturne à GRANDCAMP
Rdv à 20H45

Chez Tania et Christian – 515 rue du Querval
Possibilité de pique-nique à partir de 18H45

Organisateurs : Tania et Christian

02/09/2017
JOURNEE  NETTOYAGE

Rdv 8H30
Lieu à préciser

Organisateurs : Christian, Jean Philippe et Patrick

10/09/2017

Journée de la Randonnée du PNR
76490 Vatteville la Rue

Lieu : Suivre les flèches
Cavaliers départ à partir de 9H

Marcheurs départ à 9H45
Organisateurs : ASCR et PNR

16 et 17/09/2017

Week End ASCR en Baie de 
Somme

Domaine du Marquenterre – 80120 Saint 
Quentin en Tourmont

Rendez vous à partir de 17H le 15/09
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

08/10/2017
Lieu à Déterminer

14/10/2017
SOIREE ASCR

Salle des Fêtes de Saint Nicolas
À partir de 19H30

05/11/2017 Lieu à Déterminer

10/12/2017 Lieu à Déterminer


