« Association de Sauvegarde
des Chemins de Randonneurs
»
Journal trimestriel Juillet 2018 N°87

du 2ème trimestre 2018
15/04/2018 – Journée Inter-associations
27/05/2018 : L’ASCR à Saint Nicolas de la Taille
10/06/2018 – L’ASCR à Saint Nicolas de la Haie
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ACTIVITES 2ème TRIMESTRE 2018
Comme l’an dernier l’été est arrivé tôt, mais cela ne nous a pas empêché de
travailler dans les chemins.
Nous avons girobroyé quelques chemins de Triquerville, Norville et Villequier.
Il est programmé d’intervenir sur Touffreville la Cable pour tailler quelques
ronciers et à St Gertrude pour couper quelques racines qui posent problème
pour le passage des chevaux. Nous sommes allés à la rencontre des maires de
St Gilles de Crétot et d’Anquetierville pour que des chemins ruraux non
répertoriés sur les circuits de la CVS soient girobroyés. Nous avons été
entendus à St Gilles.
Il reste encore du travail. Cela est prévu pour la journée nettoyage qui aura
lieu le samedi 25 aout, retenez d’ores et déjà cette date. Le rendez vous est
fixé à 8H30, le lieu vous sera communiqué plus tard.
En avril, avec les Cavaliers de la Risle nous avons été invités par nos amis de la F.E.R. pour la journée interassociation qui cette année s’est déroulée en forêt Brotonne. La pluie est venue participé au Pique nique sans
toutefois nous obliger à plier bagage. Le soleil est même venu nous rejoindre en fin d’après midi lors du retour
aux Ecuries d’Arelaune. En mai à St Nicolas de la Taille pour des raisons sanitaires nous avons dû annuler la
sortie équestre, mais trois cavaliers sont malgré tout venu participer à cette sortie pour laquelle nous avons
rencontré quelques difficultés à faire les circuits. Les chemins autour de St Nicolas ont vraiment souffert de
l’hiver très pluvieux. En juin fidèles à nos habitudes c’est dans notre fief à St Nicolas de la Haie que nous nous
sommes retrouvés pour randonner à la journée. Mais seuls quelques courageux marcheurs sont repartis l’après
midi.

La prochaine randonnée est programmée le dimanche 5 aout à Barneville sur Seine (27310). Le rendez vous est
fixé Rue du Village, sur le parking de la salle communale juste derrière l’école(Possibilité de Pique-Nique. Cette
année nous avons fait l’impasse pour notre nocturne habituelle.
Ensuite il y aura la journée nettoyage programmée le 25 aout comme je vous l’ai indiqué un peu plus haut.
En 2018 le Parc Naturel Régional n’a pas programmé de journée de la randonnée. C’est donc les 21, 22 et 23
septembre que nous nous retrouverons pour notre traditionnel week-end programmé cette année à St Leonard
des Bois sur les bords de la Sarthe. A ce jour nous sommes 35 inscrits.
Les randonnées du 4ème trimestre sont programmées les 21 octobre, 18 Novembre et 9 décembre. N’oubliez pas
de noter ces dates sur vos agendas. Idem pour le 10 novembre, jour où nous nous retrouverons autour de la
table pour notre soirée annuelle. Cette année c’est une choucroute (de la mer ou paysanne) que nous vous
proposons.
En attendant je vous souhaite un bel été avec d’agréables randonnées sur tous les chemins de la région.

15 Avril 2018 – Journée Inter-associations
Nous avons répondu à l’invitation de la FER (Fédération Equestre en Roumois) pour notre sortie d’Avril. Elle
organisait le parcours équestre. L’ASCR organisait la sortie piétons réglée sur celle des cavaliers. A l’heure
du rendez-vous, fixée à 9h30 aux écuries COQUIN à Vatteville la Rue, la FER accueille les participants de
cette journée inter associations 2018 (FER, ASCR et Les Cavaliers de la Risle) avec un café de bienvenue.
Patrick rappelle l’organisation de la journée, les piétons partiront du grand maître en forêt de Brotonne,
avec en fin de parcours un pique-nique organisé avec les cavaliers.
Pendant que les cavaliers partent pour une boucle de 31 kms qui les mènera ves les bords de Seine
puis la Forêt Brotonne toute proche, les piétons se rendent au Grand Maître, point de départ de la
randonnée du matin. Le circuit de 12 kms proposé par Patrick comporte une variante à 10 kms, les piétons se
répartissent dans les deux groupes. Marie-Ange et Elisabeth emmènent les plus rapides et Patrice les
autres. La randonnée se déroule dans la forêt et la monotonie de ces paysages est rompue par les échanges
entre les individus, les deux groupes maintiennent leur allure respective et se rejoignent en fin de
parcours. La synchronisation est parfaite. Les cavaliers sont déjà arrivés à l’aire du Grand maître.
Vient le moment du pique-nique, la météo avait prévu de la pluie vers 13h00, chacun scrutait le ciel
pour décider ou pas de déballer le matériel. Nous démarrons d’abord par l’apéro et remettons la décision à
un peu plus tard. La pluie montrait le bout de son nez vers 13h10, mais elle restait sporadique. Tables et
chaises se déployèrent en un clin d’œil et le pique-nique démarra avec quelques passages humides. Certains
avait la fourchette dans une main et le parapluie dans l’autre. Ce fut tout de même réussi.

Les cavaliers laissaient le soin aux marcheurs de ranger et remettre le matériel dans les coffres et
reprenaient leur monture pour rentrer au village. Fraicheur et humidité limitèrent la participation des
marcheurs au parcours de l’après-midi, un bon nombre un peu transis préférèrent terminer la sortie à ce
moment. La bonne humeur restait de mise pour les autres qui revenaient sans pluie au rendez-vous en
traversant la forêt tout en visitant quelques lieux typiques de la Brotonne et plus particulièrement la Mare
Tonne. Merci à la F.E.R. de nous avoir accueillis pour cette journée annuelle inter associations.
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27 Mai 2018 – L’ASCR à Saint Nicolas de la Taille
Difficile cette année de trouver une date avec les
vacances scolaires et les ponts du mois de mai. C’est donc
le jour de la fête des mères que nous nous retrouvons à
Saint Nicolas de la Taille. Le soleil est là et nous sommes
nombreux à pique niquer sur le lieu de rendez vous.
Le repas terminé, les tables rangées, notre groupe de 19
marcheurs s’élance pour une randonnée 12 kms pour les
plus rapides au nombre de 4 et 10 kms pour le reste du
groupe. Le départ est commun mais les plus rapides nous
lâchent dès le premier chemin direction le Bas Ruel pour
tout le monde. La boucle la plus grande continue vers
Saint Jean de Folleville. Après le chemin du bas ruel, un
bon bout de route attend les autres marcheurs mais les
petites propriétés bien entretenues et la succession de
champs avec toutes sortes de cultures agrémentent
notre circuit.
Jean Louis tout nouvel adhérent se propose de faire une
plaquette explicative des différentes cultures
rencontrées : est ce du blé, de l’orge, de l’escourgeon ?
Difficile de reconnaitre à ce stade de pousse, bonne
initiative Jean Louis et bienvenue à toi ainsi qu’à ton
épouse
Sylvie
au
sein
de
l’association.
Nous rejoignons le GR 2 que nous ne quitterons plus
jusqu’à notre arrivée.
Plaines et petits bois sont maintenant notre
environnement jusqu’à la ferme de Bellevue. Là, la
dernière montée étire le groupe et la pose est de rigueur
avant de reprendre la route pour rejoindre notre point
de départ.

Il fait chaud et les boissons fraiches et les
gâteaux maison trouvent vite acquéreurs en
attendant l’arrivée des 4 grandes marcheuses
qui retardées par une erreur de parcours
arrivent après avoir parcouru plus de 14 kms.
La journée a été très agréable, le circuit
varié et apprécié par tous.
En raison d’une épidémie de rhinopneumonie la
randonnée équestre a été annulée en raison
du risque de contagion. Trois cavaliers ont
quand même souhaité venir pour faire une
sortie entre eux.

10 Juin 2018 – Journée à Saint Nicolas de la Haie
C’est à St Nicolas de la Haie que cavaliers et randonneurs se sont donnés rendez-vous dimanche 10 juin 2018
à 09h30 pour une journée sportive.
Pendant que les cavaliers s’activent auprès de leur monture deux groupes de marcheurs se forment.
Elisabeth part avec 7 personnes pour 14kms au départ de la salle des fêtes et Marie Ange pour 9 kms au
départ du fond des mares. Les 2 groupes se croisent sur le hameau de Gavatot dans la commune de St Arnoult
et partagent quelques kms.
Jean-Philippe emmène 5 cavaliers au gué de Ste Gertrude sur un parcours d’une bonne vingtaine de kms et
Christian fait une boucle un peu plus courte autour de St Arnout/Anquetierville avec 4 autres cavaliers.

La météo étant de la partie tous se retrouvent vers 13H pour l’apéro en plein air. Louis s’active à la plancha et
déjà tables et chaises sont installées en terrasse.

L’après-midi, seuls quelques marcheurs (les plus courageux) reprirent la route sur le chemin de la Croix
Pignard à Saint Nicolas de la Haie. L’après-midi se termine autour de quelques rafraichissements bien mérités.

Cinq de nos adhérents ont fait Compostelle
Sur les Chemins de Compostelle

Cinq adhérents parcourent 1576 kms en 8 étapes. Pascal, Didier, Marie-Odile,
Elisabeth et Jean-Phi s’aventurent sur les chemins de Compostelle.

C’est en mai 2010 qu’ils décident de partir une semaine tous les ans (voir plus) la
semaine de l’ascension. Ils empruntèrent l’itinéraire du PUY, la voie la plus
fréquentée, qui doit sa notoriété à la beauté des paysages exceptionnels et variés : les
traces volcaniques du Velay, le grand plateau de l’Aubrac sauvage, la vallée du lot, le
Quercy et les collines de Gascogne. C’est alors qu’ils visitent la cathédrale du Puy en
Velay, les abbatiales de Conques et de Moissac. De passage à Cahors ils ne feront que les
caves puis ils traversent les riches terres agricoles Auvillar, Lectoure et Condom où ils
dégustèrent les cerises comme de grands enfants gourmands. Une mémorable journée
sous la pluie interminable dans le pays Basque avant de franchir la « Porte Saint
Jacques » à St Jean Pied de Port.
L’inévitable traversée des Pyrénées avec l’ascension du col de Roncevaux fut une étape
symbolique et une épreuve en soi face aux éléments météorologiques : le brouillard
qui surgit, le vent qui redouble, le froid qui nous surprend, sans oublier le dénivelé
considérable. Après avoir salué la fontaine de Roland ils arrivèrent dans le pays
Basque espagnol où déjà le soleil brillait.

Cinq de nos adhérents ont fait Compostelle

En 2015, Ils prennent le Camino Francès (par l’intérieur des terres espagnoles). Un
halte à Pampelune avec une soirée Tapas dans les rues animées par la musique, Burgos
un oasis de verdure de culture de couleurs où on ne peut éviter la cathédrale Santa
Maria ; églises et remparts jalonnent Léon, puis ils quittent la Castille à Astorga pour
entrer aux portes de la Galice où réapparaissent les paysages de montagne et les
nombreux greniers à céréales et…..
Enfin ! Santiago avec sa basilique immense et impressionnante ou les groupes de
pèlerins expriment leur joie d’arriver à leur but. La validation du « crédentiale » à
l’office d’accueil des pèlerins où ils reçurent « la compostella » et la bénédiction des
pèlerins clôtureront ce périple, qui comme vous le savez a été rempli de péripéties, de
joie et de rires.

Nos Prochaines Activités
(Toutes nos activités se font sous l’égide d’EQUILIBERTE)

Date

Type

Rendez - Vous
Barneville Sur Seine (27310)

05/08/2018

Rdv à 14H00
Parking Salle Communale
Rue du Village
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

25/08/2018

JOURNEE NETTOYAGE
Rdv 8H30
Lieu à déterminer
Organisateurs : Christian et Patrick

Week End ASCR à ST LEONARD
DES BOIS
22 et 23/09/2018

Gîte de Vendoeuvre – 72590 Saint
Léonard des Bois
Rendez vous à partir de 17H le 21/09
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

21/10/2018

Lieu à Déterminer

SOIREE ASCR

10/11/2018

Salle des Fêtes de Saint Nicolas
À partir de 19H30

18/11/2018

Lieu à Déterminer

9/12/2018

Lieu à Déterminer
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