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du 2ème trimestre 2020

28/06/2020 – L’ASCR se déconfine



ACTIVITES  2ème TRIMESTRE 2020
Quoi vous dire après ces mois quelque peu spéciaux que
nous venons de vivre. Tout doucement nous sommes sortis
du confinement, ce qui nous a permis de reprendre nos
actions de nettoyage. Suite aux nombreux coups de vent
hivernaux, nous avons travaillé sur St Arnoult, Gravenchon
et St Nicolas de la Haie. Nous avons aussi girobroyé ou
débroussaillé divers chemins autour de Triquerville et
Villequier.
Nous sommes aussi intervenus auprès de la CVS et la mairie
de Port Jérôme sur Seine pour des chemins pris dans les
cultures ou très encombrés par des arbres. Nous avons été
entendus.
Il reste encore du travail. Cela sera fait lors de la
prochaine journée nettoyage programmée le samedi 22
aout. Le rendez vous est fixé à 8H30, le lieu vous sera
communiqué plus tard.

Pour le 3ème trimestre nous irons tout d’abord à St Nicolas de la Haie le 9 août. Comme il fera peut être chaud,
le rendez-vous est fixé à 9H30 sur le parking derrière la salle communale avec possibilité de pique-nique après
la rando. Ensuite pour le week end nous irons à Moncy dans le nord de l’Orne. Nous randonnerons sur les bords
du Noireau. A ce jour nous sommes 36 inscrits, il y a de la place pour 58 personnes (29 chambres de 2
personnes avec douche et sanitaires dans chaque chambre), alors si vous êtes libres n’hésitez pas vous pouvez
vous inscrire jusqu’au 31 août. Cette année pour des raisons sanitaires nous ne ferons pas de sortie nocturne
équestre couplée à la sortie VTT. En Août, comme je vous l’ai déjà dit un peu plus haut, le samedi 22 il y aura
aussi la journée nettoyage.
Les randonnées du 4ème trimestre sont programmées les 11 octobre, 15 Novembre et 13 décembre. N’oubliez
pas de noter ces dates sur vos agendas. Le samedi 7 novembre nous organiserons notre soirée festive. Cette
année nous retrouverons nos habitudes dans la salle communale de St Nicolas et vous proposerons de partager
un plat bien de chez nous, à savoir un Couscous !!
Voilà pour le programme des mois à venir. J’espère fortement que nous pourrons le mener à bien. En attendant
je vous souhaite un bel été avec d’agréables randonnées sur tous les chemins de la région.

Pour les randonnées, en raison de la situation sanitaire nous sommes restés à la maison durant pratiquement
tout ce second trimestre. Il n’y a que le 28 juin que nous avons pu enfin sortir. Vous étiez plus d’une trentaine
à avoir répondu présents. Le soleil était au rendez vous, les chemins venaient d’être nettoyés, tout le monde
était content de se retrouver et de pouvoir profiter de la nature sur le haut de Villequier.



28 Juin 2020 – L’ASCR se déconfine à Villequier
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Après quatre mois d’abstinence due au COVID 19, nous renouons avec nos sorties mensuelles. Certes, c’est
sous le respect des règles barrière, mais l’important est de retrouver le plaisir de la marche en groupe et
tout simplement se retrouver. Patrick avait rappelé les consignes auxquelles le groupe devait se soumettre,
elles ont été bien respectées dans l’ensemble, quelques rapprochements çà et là ont bien eu lieu, mais la
règle du sans contact a bien été observée. La sortie initialement prévue ne pouvant se faire, le rendez-vous
est fixé à 14h00 chez Patrick et Marie-Ange, 35 personnes répondent présent à cette reprise, 26
marcheurs et 9 cavaliers. Le temps est beau, bien moins chaud que les jours précédents, un temps idéal pour
la randonnée.

Trois circuits sont proposés, deux pour les
piétons 9 kms et 12 kms, et un pour les
cavaliers. Ainsi 16 piétons rejoignent le 12 kms
avec Marie Ange, 10 sur le 9 kms avec Patrice
et les 9 cavaliers partent en trois groupes. A
14h15, après la photo traditionnelle, les groupes
partent sur le circuit de leur choix. Les circuits
rayonnent sur les hauteurs de Villequier entre
le village de Triquerville et les bords de Seine,
ils empruntent des sentiers en sous-bois et des
chemins de plaine. La majorité d’entre eux
avaient été nettoyé, un plaisir pour la balade.
Les tracés comportent une partie commune, du
bois de Caumont au Hameau de La Grenouille
puis se séparent. Le 9 km revient par Bébec, les
marcheurs visitent la petite église et le 12 kms
par le Mont Piquant et son point de vue sur la
Seine puis la forêt de Villequier et le hameau de
Cantepie.
Pour les cavaliers cela sera un mixte des deux
circuits piétons. C’est d’abord vers Bébec puis
les Coudréaux qu’ils se dirigent puis vers la
forêt de Villequier où ils peuvent des deux
super points de vue dominer le village et la
Seine. Ensuite c’est le retour via Cantepie puis
Sequeville soit une sortie de 18 kms. Pour Elodie
et ses deux filles, pour économiser les poneys
et le genou de Tata, cela sera un peu plus court.
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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!

http://www.sauvegardecheminsrando.org/documents/cr-assemblee-2020-du-03-mars-2020.pdf



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

09/08/2020

SAINT NICOLAS DE LA HAIE
(76490)

Rdv 9H30 Parking derrière salle communale
Possibilité de Pique-Nique après la Rando

Organisateurs : Marie Ange et Patrick

22/08/2020
JOURNEE  NETTOYAGE

Rdv 8H30
Lieu à déterminer

Organisateurs : Christian, Jean Philippe et Patrick

12 et 13/09/2020

Week End ASCR à Moncy (61800)
Rendez vous à partir de 17H le 11/09 Gîte

Communal
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

11/10/2020

NOTRE DAME DE BLIQUETUIT
(76940)

13H45 Parking Maison du Parc
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

07/11/2020
SOIREE ASCR

Salle Communale – Saint Nicolas de la
Haie (76490)

À partir de 19H30

15/11/2020 Lieu à Déterminer

13/12/2020 Lieu à Déterminer


