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« Association de Sauvegarde
des Chemins de Randonneurs

»
Journal trimestriel Avril 2020 N°94

du 1er trimestre 2020
19/01/2020 – L’ASCR à Beuzeville La Grenier

23/02/2020 – L'ASCR à Triquerville

06/03/2020 – L'ASCR en Assemblée Générale

29/03/2020 – ANNULEE



ACTIVITE  1er TRIMESTRE 2020
Au moment où j’écris ces quelques lignes nous
sommes dans une période quelque peu spéciale
voir extraordinaire. Mais ainsi va la vie et il nous
faut rester au maximum chez soi pour s’en sortir
au plus vite.
Si la balade de mars ne pourra se faire, nous
avons pu profiter de celles de janvier et février.
Comme à l’accoutumée à Triquerville et ce
malgré un temps très moyen vous avez été
nombreux à participer pour profiter du repas
chaud concocté par six de nos adhérentes. Ce
fut encore bien bon! Grand merci à elles de nous
avoir préparé ces saucisses lentilles.
Début mars il y a eu l’AG 2019. Vous avez
participé en nombre. La convivialité n’est pas un
vain mot au sein de l’ASCR. Le conseil
d’administration s’est ensuite réuni et le bureau
de ces dernières années a été reconduit dans
son intégralité.

Pour le deuxième trimestre nous avions programmé nos balades (Jumièges, Inter associations à
Saint Nicolas de la Haie et St Martin de Boscherville ( lieu proposé par Joël) avant le
confinement. Pourrons nous toutes les faire ? Je ne le sais pas aujourd’hui. Dès que nous pourrons
ressortir, nous reviendrons vers vous.
Ensuite nous avons programmé la nocturne équestre qui se fera le vendredi 7 août suivie le 9
d’une sortie en matinée. Fin août ou début septembre il y a aura la journée nettoyage puis durant
un week end (12 et 13 septembre) nous irons dans l’Orne à Moncy randonner sur les bords du
Noireau (voir avant dernière page de ce journal). Il reste des places, n’hésitez pas à vous inscrire
si ce n’est pas encore fait. Puis le 7 novembre cela sera notre soirée annuelle. Voilà vous savez
tout, n’oubliez pas de noter toutes ces dates.
En attendant que nous puissions ressortir, pour passer un petit moment, j’ai mis en ligne un petit jeu basé sur 5
photos prises lors de sorties ASCR. Il vous faudra retrouver la date et le lieu de rendez vous de chacune de
ces photos. Elles sont toutes quelque part sur le site internet dans les compte rendus des balades. Tous les
deux ou trois jours je changerai ces photos et vous mettrai la correction de la proposition précédente.



19 Janvier 2020 – L’ASCR à Beuzeville La Grenier

Première sortie de 2020 dans un secteur nouveau
pour l’ASCR. Le temps est sec et ensoleillé, 33
piétons et 1 vététiste se retrouvent sur le parking de
la gare de Bréauté – Beuzeville pour cette sortie
mensuelle. Nos amis les chevaux ne sont pas présents.
Après les échanges de vœux, la photo traditionnelle
tout le monde est prêt à partir à 14h00, belle
ponctualité de l’ensemble des participants.

Les marcheurs se partagent en deux groupes
11 et 9 kms, l’un emmené par Marie-Ange et l’autre
par Patrice. Patrick, avec son genou douloureux a
enfourché son VTT pour une reconnaissance du
secteur et une liaison entre les groupes. Les deux
circuits sont majoritairement communs et
commencent par longer l’ancienne briqueterie, il ne
reste qu’une partie de la cheminée, puis traversée de
la voie ferrée Paris-Le Havre avec une vue sur le
viaduc de Mirville. Après avoir rejoint le village de
Beuzeville, les tracés empruntent la sente du Manoir,
ancienne voie romaine, en direction de la ferme qu’ils
contournent pour passer devant les ruines du château
du 16ème. Ensuite ce sera le Plaval puis retour au
point de départ.

Comme à l’habitude le gouter termine cette sortie. Si toute la marche s’est faite sous un temps
clément plutôt ensoleillé, une averse de pluie fine et grésil s’invite au gouter et refroidit
l’atmosphère. Des parapluies s’ouvrent et le gouter se poursuit. Dommage il manquait une demi-
heure pour profiter pleinement de cette première sortie de l’année. Espérons meilleur temps pour
notre prochaine sortie accompagnée du pique-nique.



23 Février 2020 – L’ASCR à Triquerville
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Une fois de plus, la sortie festive de Février est renouvelée. Marche piétons et circuit équestre
le matin, pique-nique le midi sont au programme de cette journée d’hiver. Cette année, la
température est douce mais le temps est mauvais, ciel gris, plafond bas et bruine légère. Comme
toutes les sorties festives, la participation est importante, 48 personnes se retrouvent vers
10h15 à la salle des fêtes de Mr Lefèvre à côté du château de Triquerville.
Trois circuits sont proposés, deux pour les piétons 9 kms et 11 kms, et un pour les cavaliers. Ainsi
10 piétons rejoignent le 11 kms avec Marie Ange, 15 sur le 9 kms avec Patrice, 3 font une boucle
autour du château, 2 vététistes et 6 cavaliers avec Mario. Les autres participent au pique-nique.
L’ASCR offre pratiquement une animation à la carte. Avant le départ, nous corrigeons un peu les
tracés pour éviter un chemin de plaine boueux, potentiellement glissant. Vers 10h30, après la
photo traditionnelle, les groupes partent sur le circuit de leur choix. Les tracés rayonnent autour
du village de Triquerville, des hameaux la Bille, Puits Morange, Beauregard, les hauts de Notre
Dame de Gravenchon où, malgré le temps, nous avons une vue dégagée splendide sur la vallée de
Seine avec les deux ponts Tancarville et de Normandie.

Vers 13h00, piétons et cavaliers se
retrouvent en plein air pour prendre le
déjeuner pique-nique devenu tradition
hivernale. Tables et chaises, prêtées par
Mr Lefèvre sont déployées, bien à l’abri
de la pluie et des vents qui renforcent
l’impression de froid. Le plat du jour
« saucisses lentilles » préparé par nos
cuisinières maison réchauffe doucement
sur les trépieds à gaz. Après un apéro un
peu prolongé notre plat bien chaud nous
ravit les papilles. Les traditionnels
desserts maison terminent agréablement
ce pique-nique.
Cette édition 2020 est encore une
réussite avec une participation moindre
qu’en 2019, les conditions
atmosphériques en sont certainement la
cause. Vers 15 heures 30, nous rangeons
les matériels, et nous nous quittons ravis
de notre journée. Nous remercions les
cuisinières pour la préparation du plat
chaud et Mr Lefèvre pour la mise à
disposition de cette salle et du
matériel.



06/03/2020 L’ASCR en Assemblée Générale
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C’est le 6 mars 2020 que l’ASCR a tenu son Assemblée Générale 2019 à St Nicolas de la Haie.
L’association qui a vu le jour en 1996 a pour but principal de sauvegarder les chemins en participant à leur
nettoyage et en organisant chaque mois des randonnées pédestres et équestres
Bilan 2019………
Apres avoir salué l’assistance et remercié la
municipalité de Saint Nicolas pour son accueil et l’aide
apportée tout au long de l’année, le président de
l’association se disait satisfait de voir le nombre
important d’adhérents présents, 69 des 87 adhérents
En 2019 pour la conservation des chemins les seules
actions menées se sont faites par téléphone pour aider
des personnes qui nous ont contactés via le site
internet.
Pour le nettoyage des chemins, en plus de la
traditionnelle journée nettoyage organisée fin aout à
laquelle plus d’une vingtaine d’adhérents ont participé,
des actions spot ont eu lieu selon la nécessité. A ce
niveau grand merci à la caisse locale du Crédit Agricole
qui nous a aidé via la dotation d’une tronçonneuse
perche. Grand merci à Mr Goncalvès président de cette
caisse locale et présent dans la salle.
11 randonnées pédestres et 10 sorties équestres
mensuelles ont été proposées. 372 participants ont
profité de ces randonnées principalement organisées
dans la CVS (sortie la plus fréquentée : Triquerville
avec 58 participants!)
Il y a aussi eu l’organisation d’un week-end dans le Pays
de Bray et une soirée Paëlla pour les adhérents
En 2019 l’ASCR a renouvelé son adhésion à
EQUILIBERTE, Fédération équestre nationale faite par
des randonneurs pour les randonneurs.
L'ASCR communique principalement via son site
internet (http://www.sauvegardecheminsrando.org/),
sur lequel les circuits utilisés à chaque randonnée sont
mis en ligne.

La parole était ensuite donnée à Patrice, trésorier
de l’association, pour le bilan financier. Le bilan
2019 est légèrement positif..
Ensuite étaient élues au comité directeur les deux
adhérentes s’étant présentées, à savoir Elisabeth
et Sylvie

Projet 2020……….
Pour 2020 pas de modification au niveau du
montant des cotisations. 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.
Comme nous le faisons chaque année pour réunir
tous les adhérents une soirée festive sera
organisée en fin d’année
Après avoir répondu aux questions diverses tous
les présents étaient invités à profiter du buffet
mis à leur disposition.
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Située en campagne, dans un cadre verdoyant, le GITE DE GROUPE de Moncy d'une capacité de
58 places vous accueille toute l'année. 29 chambres à 2 lits, chambres tout confort avec douche,
wc, lavabo dans chaque chambre. Linge fourni (draps et petites serviettes de toilettes). Deux
chambres pour personnes à mobilité réduite. Service ménage au départ et à l'arrivée. Pour tout
rassemblement, mariage, cousinade, séminaire, réunion de famille, anniversaire, séjours enfants,
étudiants, tourisme vert. Moncy se situe au sud ouest de Condé sur Noireau et au nord ouest de
Flers. Le point de départ idéal pour vos excursions en basse Normandie. 45 km au sud de Caen, 70
km du mont Saint Michel et des plages du débarquements. Un cadre verdoyant, le paradis pour les
randonneurs. Suisse Normande, Bocage Ornais. Service et repas par nos soins, repas spécialités
régionales, repas du soir ou midi, pique nique, petits déjeuners. Possibilité de gestion libre.
Service traiteur. Nous vous proposons tout un choix de circuits de randonnées. Nous disposons
d'un circuit départ et retour au gîte, circuit de 12 km. Séjours découverte de la Région pour les
groupes.

12 et13 septembre 2020 WEEK END ASCR 2020
Gite de Moncy – 61 MONCY

Vous pourrez faire une première visite en cliquant sur les liens suivants:
https://www.gitedegroupe.fr/gite-groupe-BE-11bd.html , https://www.grandsgites.com/gite-
61-moncy-4256.htm et https://www.gites-de-france-orne.com/Gites-etape-sejour/Commune-
De-Moncy-.-a-Moncy-dans-Bocage-Suisse-Normande-G2027.html
Les paddocks pour les chevaux seront aux Ecuries de Langrie (https://ecurie-de-
langrie.business.site/ ) à St Pierre d’Entremont. Cet établissement est situé à moins de 5
minutes du gîte (2,7kms). Nous avons déjà utilisé les herbages des Ecuries de Langrie lors de
notre séjour à Montsecret en 2013.
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, draps fournis. 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, possibilité d’apporter ses boissons pour chacun des repas.
Comme d’habitude, l’apéritif sera offert par l’ASCR.
Le coût pour chacun des participants sera de 99€ 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 chèque
d'avance (50€ par personne) au plus tôt si vous pensez participer à ce week-end. Comme
d'habitude ces chèques ne seront prélevés que fin septembre.

Il reste quelques places, vous pouvez donc encore vous inscrire. Certains habitués ne l’ont
pas encore fait!



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

19/04/2020
(Si confinement

terminé)

Jumièges (76480)
Rdv 13h45 Parking du Stade

Organisateurs : Marie Ange et Patrick

17/05/2020
(Si confinement

terminé)

SAINT NICOLAS DE LA HAIE
(76490)

Journée Inter associations
Rdv 9H30 Salle Communale
Pique-nique tiré du coffre

Organisateurs : Marie Ange et Patrick

28/06/2020
(Si confinement

terminé)

SAINT MARTIN de BOSCHERVILLE
(76840)

Rdv 14h00 Poney Club Ecuries du
Genetey - Chemin du Moulin
Possibilité de Pique Nique

Organisateurs : Julie, Joel et Patrick

07/08/2020

GRANDCAMP (76170)
Nocturne pour Cavaliers ASCR

Rdv 21h00 chez Tania et Christian -
115 Rue du Querval

Possibilité de Pique Nique à partir de
19h00

Organisateurs : Christian et Patrick

09/08/2020 Lieu à Préciser
Randonnée en matinée

22/08/2020
Ou

05/09/2020

Journée Nettoyage

12 et 13/09/2020
WEEK-END ASCR
MONCY (61800)

Rdv à partir de 17h le 11/09 au Gîte
Communal

Organisateurs : Marie Ange et Patrick

07/11/2020 Soirée ASCR


