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« Association de Sauvegarde 
des Chemins de Randonneurs 

»
Journal trimestriel Janvier 2018 N°85

du 4ème trimestre 2017
08/10/2017 – L'ASCR à Villequier

14/10/2017 – Soirée ASCR

05/11/2017 – L’ASCR en Forêt

10/12/2017 – L ’ASCR visite Cormeilles



ACTIVITE  4emeTRIMESTRE 2017
Et voilà, 2017 arrive à son terme. Cette année
qui se termine s’est bien déroulée pour l’ASCR.
Au niveau des chemins nous avons abouti pour la
réouverture d’un chemin à Saint Nicolas de la
Taille et nous sommes intervenus pour
l’entretien et le nettoyage des chemins qui sont
dans notre rayon d’action.
Pratiquement toutes nos randonnées se sont
passées sans pluie et très souvent sous le soleil.
Même la nocturne! Vous avez été encore une fois
nombreux à participer. Le bilan n’est pas encore
fait mais je pense qu’au niveau cavaliers cela
devrait être une année remarquable. Nous
verrons tout cela lors de la prochaine assemblée
générale programmée le 02 février à 19H à Saint
Nicolas de la Haie. Nous comptons sur votre
présence.

2018 devrait être du même calibre. Pourquoi en serait il autrement? Dores et déjà nous avons réservé un gîte
pour le week end de septembre qui aura lieu les 22 et 23 septembre 2016 à Saint Léonard des Bois au nord de
la Sarthe. (voir page 9).
Cette année pas de journée de la randonnée au programme du Parc Naturel Régional, économie oblige! Le 16
avril nous serons invités par nos amis de la FER pour participer à la journée inter-associations qui devrait se
dérouler en forêt Brotonne.
En mai il nous a été difficile de fixer une date pour notre randonnée mensuelle. Nous avons choisi le 27 jour de
la fête des mères, mais rien n’est figé. Cela peut être aussi le 20, mais là c’est week-end de pentecôte. Faites
nous savoir quelle date vous convient le mieux. Nous en discuterons lors de l’assemblée générale.
Tout le bureau de l’ASCR se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin d’année 2017 et vous présenter tous
nos vœux pour 2018. Nous vous souhaitons une excellente année de randonnées et balades en vous évadant sans
vous éloigner…… et vous donnons rendez vous pour notre prochaine sortie fixée le 14 janvier à Norville.

Assemblée Générale 02 Février 2018 et Balade du 18 Février
L’assemblée générale 2017 aura lieu le 02 Février 2018, elle sera suivie d’un apéritif dinatoire. Retenez
bien cette date, votre présence est importante.
Le 18 février nous organiserons notre balade mensuelle à Triquerville au même endroit que l’an dernier
(salle des fêtes de la famille LEFEVRE au bord de la départementale 28 tout près du Château de
Triquerville). ATTENTION!! Le rendez vous est fixé à 10H15 pour un départ à 10H30. La balade durera
entre 2 heures et 2 heures 30. Ensuite, comme nous le faisons depuis maintenant plusieurs années, nous
vous proposons de rester sur place pour déguster un « sauté de veau » (offert par l’ASCR tout comme
l’apéritif) et les gâteaux que vous ne manquerez pas d’apporter. Chacun apportera ses couverts, sa boisson
et son pain.
Merci de nous faire savoir (02 35 39 06 56 ou pcmad@wanadoo.fr) si vous participerez à cette balade et
à l’Assemblée Générale.



8 octobre 2017 – L’ASCR à Villequier
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En ce dimanche de début octobre c'est à Villequier, commune déléguée de Rives en Seine, que l'ASCR a convié 
ses adhérents pour sa randonnée mensuelle. Plus précisément c'est à Villequier le Haut, tout prêt du château, 
que le rendez vous est fixé.
A 14 h tout le monde est là prêt à partir. Les 10 cavaliers resteront sur les hauteurs entre plaine et forêt 
pendant que les 12 marcheurs (et oui petite participation pour cette balade) descendront vers le bourg du 
village sur les bords de Seine.
Les cavaliers se dirigeront d'abord vers la forêt départementale d'où ils profiteront d'un des trois panoramas 
sur la Seine et sa vallée qui leurs seront proposés durant les 18 kms qu'ils parcourront. Là c'est Caudebec et le 
Pont de Brotonne qu'ils pourront voir. Ensuite c'est la plaine qu'ils traverseront via La Mare à Bâche puis les 
Coudréaux avant de se rendre sur les hauteurs de Triquerville. Là ils traverseront les Bois de Caumont d'où en 
sortant sur les hauteurs de Norville, ils auront un autre large point de vue sur la vallée de la Seine et de la 
Forêt Brotonne. Ils pourront même apercevoir les premières tours de l'agglomération rouennaise située à plus 
de quarante kilomètres, c'est dire si le panorama est large. Puis c'est le retour via la forêt départementale 
vers le dernier panorama de la journée d'où ils découvriront le bourg de Villequier et le pont de Brotonne. 
Comme les choses sont bien organisées à l'ASCR et que le hasard fait aussi bien les choses, c'est précisément à 
ce troisième panorama qu'ils rencontreront les piétons qui font une petite halte avant de rejoindre le point de 
départ.

Durant tout ce temps les marcheurs de l'association
sont passés devant le château avant de descendre
vers les bords de Seine. C'est par le petit sentier qui
borde l'église et la Mairie qu'ils arriveront dans le
bourg de Villequier avant de longer la Seine. Puis c'est
la remontée à travers la forêt départementale avant
d'en ressortir au hameau de la Cambuse. Là c'est
direction vers les hauteurs de Norville puis retour par
le jardin des plantes et de nouveau la forêt pour
découvrir Villequier et la Seine de ce dernier point de
vue où les cavaliers les rejoindront. Puis c'est le
dernier kilomètre et la dernière montée pour revenir
au point de départ où les cavaliers sont en train de
desseller leur monture.
Puis c'est le meilleur moment de la balade. Les
gâteaux maisons sortent des coffres et tout le monde
se retrouvent autour de la table pour profiter du
goûter ( boissons chaudes ou fraiches selon le goût de
chacun) offert par l'association. Les discussions vont
bon train puis chacun regagne ses pénates en se
donnant rendez vous samedi prochain pour la soirée
qu'organise chaque année l'ASCR en octobre pour ses

adhérents.



14 octobre 2017 – Soirée ASCR
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5 novembre 2017 – L’ASCR à Sainte Gertrude

C’est en forêt de Maulévrier que notre sortie de Novembre est organisée. Le temps de ce dimanche est sec 
après un samedi pluvieux, l’automne est bien là. Au parking des Vaux, à 14h00, 14 marcheurs sont prêts pour la 
randonnée mensuelle. Pas de sortie équestre ce dimanche, presque tous les cavaliers et cavalières pour diverses 
raisons ont du renoncer. Marie-Ange emmène les piétons.

La boucle proposée aux marcheurs comporte 9.6 kms. Au départ nous retenons une modification légère : 
nous rejoindrons « les Quatre Chemins » par les routes et sentiers du village au lieu du GR211 en forêt. Cette 
option nous permet une montée plus douce et moins glissante en terrain découvert et de profiter du soleil. La 
descente vers Sainte Gertrude se fait en sous-bois sur un tapis de feuilles aux couleurs de l’automne. Arrivés 
au village, nous traversons la rivière, longeons les installations maraichères, montons vers « la Pépinière » par 
« le Val des Charettes » et rejoignons notre point de départ par les chemins de « la Briqueterre » et celui de 
« la Vente ». La distance est couverte en à peine 3 heures.

La forêt, à cette période, revêt certainement sa plus belle parure, les dégradés de jaune, d’or, de brun et 
pourpre embellissent la nature et nous avons pu profiter ce spectacle qu’elle nous offre. Nous terminons 
l’après-midi autour du petit gouter traditionnel en plein air un peu écourté en raison de quelques gouttes de 
pluie.



12 décembre 2017 – L’ASCR visite Cormeilles
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Cette année, c’est à Cormeilles que nous avons
effectué notre dernière sortie commune piétons
cavaliers. A midi, 39 participants se retrouvent au
restaurant « auberge du président » pour déjeuner
en commun. Le temps est maussade, nous apprécions
la chaleur de la salle, et à 14h15 une accalmie, nous
nous lançons à la visite de la ville.
Cormeilles, petite bourgade de l’Eure est située dans
le pays d’auge. Avec 1200 habitants, elle accueille
beaucoup de commerces et de boutiques. Nous
parcourons les rues bordées de maisons à colombages,
architecture typique de la région normande. L’église
est un lieu surprenant avec son sol en pente.
A l’issue de ce circuit en ville, notre après-midi se
termine par la visite de la distillerie BUSNEL et sa
fabrication de Calvados. A la fin de cette visite, une
dégustation accompagnée d’une pâtisserie termine la
journée où convivialité et bonne humeur ont régné.
L’ASCR vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et vous donne rendez vous le 14 janvier à Norville
pour la prochaine sortie.

Cormeilles est un bourg de 1230habitants qui existait déjà à l'époque gallo-romaine. C'était déjà une
bourgade commerçante car située sur la voie Lisieux Lillebonne. Au moyen âge elle devient "Les Cormeilles"
car 3 communes sont regroupées qui seront de nouveau scindées à la révolution : St Pierre de Cormeilles,
St Sylvestre de Cormeilles et Cormeilles. Certaines façades datent des 15 et 16eme siècle. A noter la
particularité au niveau de l'église, la nef qui est en pente (9%).
Cette commune située en bordure du pays d'auge ne compte pas moins de 14 antiquaires, brocanteurs ou
décorateurs. Ceci est du à l'influence du nombre important de résidences secondaires situées aux
alentours.
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Le gîte de Vandoeuvre vous accueille et vous propose une large gamme de prestations pour vos vacances ou pour
un évènement ponctuel.
Au coeur des Alpes Mancelles, dans le Parc Régional Normandie-Maine, Saint Léonard-des-Bois est une terre
d'accueil pour les adeptes des activités de pleine nature, randonnées, canoë, escalade, équitation, VTT.
Le site du gîte de vandoeuvre est chargé d'une longue histoire : bâtit à l'emplacement de l'ancien monastère
fondé par Saint Léonard au Vème siècle, c'est un lieu emblématique du village à quelques pas seulement de
l'église dédié à l'ermite fondateur du hameau.
Tout particulièrement dédié à l'accueil des cavaliers, le gîte est partenaire du centre equestre du gasseau et
dispose de toutes les structures pour vous accueillir
Situé au coeur du bourg de saint léonard des bois, les hôtes sont proches des commerces du village, café, bar
et restaurants pour passer un moment de détente.

WEEK END 22 et 23 septembre 2018
Gîte de Vandoeuvre – 72590 Saint Léonard des Bois

Il s'agit donc d’un gîte comprenant 50 couchages. Vous pourrez faire une première visite en cliquant sur les 
liens suivants : http://www.gite-de-vandoeuvre.fr/index.htm et http://www.gites-de-france-
sarthe.com/location-vacances-gite-groupes-saint-leonard-des-bois-72G332.html

Les chevaux seront en paddock au sein du Gîte de Vandoeuvre (6€ par nuit). Prévoir Paddock et nourriture.

Comme d'habitude nous arriverons au gite le vendredi en fin d'après midi. Nous randonnerons le samedi 
toute la journée (avec pique nique le midi) et le dimanche matin. Le retour se fera le dimanche après midi. 

Nous serons en demi pension. Tous les repas à l’exception du samedi midi seront donc fournis y compris les 
petits déjeuners. Chacun devra donc apporter son pique nique pour le samedi midi ainsi que son linge de 
toilette.

Le coût pour chaque participant sera de l’ordre de 120 € par personne. 

Vous trouverez ci joint un bulletin d'inscription que vous voudrez bien nous retourner (COTE Marie Ange 12 
Impasse de la ravine – Villequier 76490 Rives en Seine) accompagné du cheque d'avance (50€ par personne) 
au plus tôt si vous pensez participer à ce week end. Comme d'habitude les chèques ne seront prélevés que 
fin septembre.

Au coeur des Alpes Mancelles, un gîte mitoyen de 50 personnes situé dans un cadre
verdoyant au centre du village. RdC : salle à manger de 170 m² avec cuisine professionnelle. 1
chambre de 3 lits accessibles aux personnes handicapées avec sanitaires adaptés et
privatifs. 12 lits répartis en 2 chambres avec sanitaires privatifs. 1er étage : 22 lits répartis
en 4 chambres avec sanitaires privatifs. Rez-de-chaussée : 3 lits répartis sur 2 chambres.

http://www.gite-de-vandoeuvre.fr/index.htmet
http://www.gites-de-france-


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

14/01/2018
NORVILLE (76330)

Rdv 13h45 - Parking face aux écoles –
Route Départementale 31

Organisateurs : Patrick et Didier

02/02/2018
Assemblée Générale Ordinaire 

2017
19H00 Salle de St Nicolas de la Haye

Suivie d’un apéritif dinatoire

18/02/2018

Port Jérome sur Seine -
Triquerville

Rdv 10H15 Salle des Fêtes Famille 
LEFEVRE

(Près Château de Triquerville - RD28)
Puis repas « Sauté de Veau »

- Voir Plan joint-
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

25/03/2018

LA MAILLERAYE SUR SEINE 
(76940)

Rdv 13H45  
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

15/04/2018 RANDONNEE INTER 
ASSOCIATIONS
Lieu à Préciser

27/05/2018 Lieu à Préciser

10/06/2018 Journée à Saint Nicolas de la 
Haye

22 et 23/09/2018 Week End ASCR
Saint Leonard des Bois (72590)


