« Association de Sauvegarde
des Chemins de Randonneurs
»
Journal trimestriel Janvier 2016 N°77

du 4ème trimestre 2015
04/10/2015 – L'ASCR sur les bords de l'Orange
08/11/2015 – L’ASCR en Forêt
06/12/2015 – L ’ASCR sur les bords de Seine
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ACTIVITE 4emeTRIMESTRE 2015
Et voilà, l’année arrive à son terme. Bien que cela
ne se voit pas, après un automne qui a bien
souvent eu des journées aux allures de
printemps, l’hiver est là, au moins au niveau de la
saison ! Pour ce qui est du temps c’est autre
chose.
Cette année 2015 s’est bien déroulée pour
l’ASCR. Toutes nos randonnées se sont passées
sans pluie et très souvent sous le soleil. Même la
nocturne, comme quoi tout arrive !
Vous avez été encore une fois nombreux à
participer à toutes les randonnées. 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 29
janvier à 19H à Saint Nicolas. Nous comptons
sur votre présence.

Espérons que 2016 sera du même calibre que 2015. Pourquoi en serait il autrement? Dores et déjà nous avons
réservé un gîte pour le week end de septembre qui aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Clécy. (voir page 6).
Sachez aussi que la journée de la randonnée du Parc Naturel Régional devrait avoir lieu le 11 septembre à
Triquerville. Nous assurerons l’organisation de la partie équestre et peut être une des balades pédestres à la demi
journée.
Enfin en 2016, l’ASCR fêtera ses 20 ans. Nous ne savons pas encore sous quelle forme nous le ferons mais nous
pensons profiter de notre soirée annuelle, programmée cette année le 22 octobre, pour fêter cet anniversaire.
Tout le bureau de l’ASCR se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux pour 2016 et vous souhaiter une
excellente année de randonnées et balades en vous évadant sans vous éloigner……..

Assemblée Générale 29 Janvier 2016 et Balade du 21 février 2016
L’assemblée générale aura lieu le 29 janvier 2016, elle sera suivie d’un apéritif dinatoire.
Le 21 février nous organiserons notre balade mensuelle à Notre Dame de Gravenchon. ATTENTION!! Le
rendez vous est fixé à 10H15 aux Etangs Marcel Legendre (vallée du Theluet, rue de Fontaineval) 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 « Bourguignon »
(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.

04 Octobre 2015 – l’ASCR sur les bords de l’Orange
En ce dimanche 4 octobre, l'ASCR a décidé d'emmener ses adhérents dans le Calvados en Pays de
Honfleur. Le rendez vous est fixé dans la petite commune de Genneville qui nous a gentiment permis
d'utiliser son stade comme parking.
Le soleil d'automne est présent et comme bien souvent dans ce cas une bonne partie des participants se
retrouvent dès midi pour pique niquer avant de partir profiter des chemins de la région.
A 14H tout le monde est prêt pour le départ. Les 21 piétons partent pour un circuit d'une dizaine de
kms qui se fera en très grande partie sur des chemins très agréables et typiques du pays d'auge.
Quand aux 13 cavaliers, séparés en deux groupes, ils se dirigeront vers les communes du Theil en auge
et puis de Fourneville avant de rejoindre le parcours emprunté par les piétons pour effectuer une
boucle d'une petite vingtaine de kms.

Tout le monde se retrouvera après plus de trois heures de balade au point de départ pour profiter du
gouter et du buffet de gâteaux préparés par nos adhérentes. Encore un bien beau dimanche sur des
chemins bien entretenus.
Un grand merci à la commune de Genneville pour nous avoir permis d'utiliser son stade pour effectuer
cette balade
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08 novembre 2015 – L’ASCR en Forêt
C'est à Maulévrier, et plus particulièrement à Ste Gertrude sur le parking du chemin des Vaux qu'est
fixé le rendez vous de cette balade mensuelle de l'ASCR.
Dès 14H, piétons et cavaliers sont prêts pour profiter de la douceur du temps qui a pris place en ce
dimanche 8 novembre ainsi que des couleurs automnales dont s'est parée la forêt.
Les 14 piétons partent pour une boucle d'une dizaine de kilomètres les emmenant vers le carrefour des
quatre chemins avant de remonter vers la Fontenelle. Ensuite c'est l'orée du bois avant de redescendre
via l'ancienne route qui menait de Caudebec à Yvetot à travers Maulévrier. Ensuite le groupe longe
toute la vallée de la Ste Gertrude avant de se diriger vers le bourg du hameau et son église, puis c'est
le retour après avoir traversé la rivière.

Pendant ce temps là les 13 cavaliers se dirigent vers le gué, remontent vers les Quatre chemins et vont
vers Caudebec en Caux et plus précisément vers le quartier de la Vignette où ils peuvent admirer le
panorama leur permettant de découvrir la boucle que fait la Seine à cet endroit autour de la forêt
Brotonne. Puis c'est le retour via l'Allée Verte, le Val aux Meilles et la Fontenelle. Tout près de l'arrivée
après une boucle de 18kms ils retrouvent les piétons qui en terminent eux aussi.
Le temps pour les cavaliers de déseller leur monture, pour les piétons de sortir les tables et tout le monde
se retrouve autour des gâteaux maison et du verre de l'amitié avant de se quitter à la tombée de la nuit. Et
oui nous sommes passés à l'heure d'hiver.

06 Décembre 2015 – L’ASCR sur les bords de Seine
Dimanche 6 décembre, notre dernière randonnée de l’année avait lieu au départ de Caudebec en Caux.
Traditionnellement, pour terminer l’année ensemble, tous ceux qui le souhaitent, se retrouvent le midi
pour un déjeuner au restaurant. Cette année c’est le restaurant « Le Cheval Blanc » qui a reçu 36
personnes pour un repas apprécié de tous.
Le rendez-vous pour le départ de la randonnée était place d’armes, 3 personnes supplémentaires nous
attendaient et 6 nous quittaient pour divers raisons.
Deux groupes prenaient le départ. Un groupe de 18 personnes partait avec Marie Ange en direction des
escaliers du Calidu pour se retrouver au-dessus de Caudebec avec une belle vue sur le pont de Brotonne,
l’église et la ville.
La montée se poursuivait pour atteindre la route de St Arnoult que nous évitions pour redescendre sur la
route de barre y va avant de prendre la deuxième montée pour arriver au château de la Guerche.
Le second groupe partait avec Patrick vers le bord de Seine afin d’éviter une montée. Puis direction Barre
y va et la Pierre tournante pour monter vers la Guerche.
Les 2 groupes se retrouvaient juste avant la descente par le GR donnant au pied de la mairie de Villequier.
Le groupe alors prenait le bord de seine pour profiter de la vue sur le pont de Brotonne et admirer les
belles maisons du bord de seine.
Le circuit se poursuivait par le vélo route et permettait de voir encore de belles propriétés dont la maison
blanche qui surplombe la route. La fin du parcours passait par barre y va avec un arrêt à la chapelle bleu
avant de prendre les bords de seine à Caudebec.

Ceux qui le souhaitaient se retrouvaient au café « le Symbioz » ou Nicolas le patron nous avait réservé
une bonne partie de sa salle. Boissons chaudes ou froides réconfortaient les marcheurs et
accompagnaient les nombreux gâteaux maison apportés par les randonneurs.
L’heure de se quitter arrivait et c’est en se souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et en se donnant
rendez-vous pour la première sortie de 2016 que chacun repartait après cette sympathique journée.
Rendez-vous le 17 janvier à Lillebonne. Bonne fin d'année à toutes et à tous

WEEK END 24 et 25 septembre 2016
Relais du Grand Camp – 14570 - Clécy
Situé dans un cadre verdoyant et clos de 13 000 m², le Relais du Grand Camp est parfaitement adapté pour recevoir
toutes sortes de groupes . En plus un gîte rural peut accueillir 8 personnes (quatre chambres de deux lits). Les
équipements externes du gîte de groupe sont à la disposition des personnes en location dans ce gîte.
Le Relais du Grand Camp c'est aussi la location de canoë-kayak, de Solex, un parking privé, un enclos pour les
chevaux, un terrain de volley, de foot, de pétanque, des tables de pique-niques et barbecue et plus encore....

Il s'agit donc d’un ensemble comprenant 47 couchages. Vous pourrez faire une première visite en cliquant sur les
liens suivants : http://www.relaisdugrandcamp.fr/index.html
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.
Les conditions seront semblables à celles de l’an dernier, à savoir que nous serons en ½ pension (sans boisson) et
avec draps fournis. Chacun devra donc apporter son pique nique pour le samedi midi, son linge de toilette et sa
boisson pour tous les repas.
Sur une base de 30 participants le coût est de 105 €, sachant que nous pouvons être jusqu’à 47 participants. Pour
les chevaux le coût est de 5€ par cheval et par nuit.
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Vous trouverez ci joint un bulletin d'inscription que vous voudrez bien nous retourner (COTE Marie Ange 12
Impasse de la ravine 76490 Villequier) 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.

Nos Prochaines Activités
Date
17/01/2016

Type

Rendez - Vous
LILLEBONNE (76170)
Rdv 13h45 Maison Intercommunalité
Le Catillon
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

29/01/2016

Assemblée Générale 2015
19H00 Salle St Nicolas de la Haye
Suivie d’un apéritif dinatoire

21/02/2016

NOTRE DAME DE GRAVENCHON
Rdv 10H15 Etangs M. Legendre
Vallée du Théluet - Rue de Fontaineval
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

20/03/2016

FORÊT BROTONNE
Rdv 13H45 Aire du Grand Maître

Organisateurs : Marie Ange et Patrick

17/04/2016

Randonnée Inter Associations
Lieu à déterminer

24/04/2016

Lieu à Déterminer

22/05/2016

Lieu à Déterminer

12/06/2016

Lieu à Déterminer
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