« Association de Sauvegarde
des Chemins de Randonneurs
»
Journal trimestriel Juillet 2016 N°79

du 2ème trimestre 2016
24/04/2016 – L'ASCR à Saint Aubin
22/05/2016 : L’ASCR dans le Vièvre…….à Villequier!
12/06/2016 – Que d’ioo, que d’ioo!!!!!
15/06/2016 – L ’ASCR accompagne le Bercail St Denis1
(Annulé)

ACTIVITE 2ème TRIMESTRE 2016
Voilà, l’été est là et espérons que cela va
changer, sinon cela sera humide!
Durant ce deuxième trimestre 2016, au
niveau des chemins nous avons d’abord été
conviés par le maire de Saint Nicolas de la
Taille à une réunion avec les riverains pour
la réouverture de la sente rurale N° 14.
Manifestement le maire a face à lui des
interlocuteurs de mauvaise foi. Cela ne sera
pas facile à finaliser mais « patience et
longueur de temps ne font plus que .... ».
Nous avons aussi nettoyé quelques chemins.
Il s’agit de chemins délaissés par les
communes ou la com com car non inscrits sur
les circuits du Caux Vallée de Seine. Tout
d’abord c’est à St Gilles de Crétot où
durant toute une matinée de fin mars nous
avons élagué, débroussaillé et girobroyé le
chemin du Haut Hôtel. Malheureusement à
ce jour il nous faudrait recommencé car la
nature ayant peur du vide a vite repris
l’ascendant.
A Triquerville aussi nous avons girobroyé
et débroussaillé 3 chemins que nous
emprunterons lors la journée de la
Randonnées du PNR
programmée le 11
septembre. Il nous faudra certainement
refaire ce travail lors de la journée
nettoyage que nous organiserons le samedi
27 aout, mais cela sera moins difficile.
En ce qui concerne les randonnées nous avons été souvent mouillés. Nous avons même du annulé celle où
nous devions accompagner les résidents du Bercail Saint Denis et de l’IMS de Bolbec. Bien mauvais
trimestre!
Pour celles à venir, il y aura le 5 aout au soir la nocturne au départ de Chez Tania et Christian à
Grandcamp. Le 11 septembre nous participerons à la Journée de la Randonnée du Parc Naturel qui cette
année aura lieu dans notre fief, à Triquerville. L’ASCR sera partenaire de cette journée en organisant la
partie équestre sur la journée et en organisant une des rando piétons du matin (Inscription à partir de
8H30 pour une départ à 9H45). Nous vous espérons nombreux car nous aurons besoin de volontaires pour
encadrer cette rando. Les 24 et 25 septembre il y aura le weed end ASCR programmé cette année à Clécy
en Suisse Normande. Il y a à ce jour 36 inscrits. Il reste encore une dizaine de place, alors n’hésitez pas à
nous rejoindre. Cela est toujours un grand moment de convivialité au niveau de l’ASCR.
Vous noterez aussi sur vos agenda la soirée ASCR qui aura lieu le 22 Octobre à Saint Nicolas. Retenez bien
cette date car nous profiterons de cette soirée pour fêter les 20 ans de l’association. Un petite surprise
vous attend.. Nous avons gardé la formule «Buffet de desserts maison » , c’est tellement bon! Chaque
participant viendra donc avec un gâteau maison. Vous trouverez joint à ce journal une feuille d’inscription
que vous ne manquerez pas de nous renvoyer avant le 10 octobre. En espérant que vous serez nombreux à
répondre présents, cette soirée étant toujours un des moments agréables de la vie de l’ASCR.
Bonnes vacances à toutes et à tous et surtout de bonnes balades.

24 Avril 2016 – L’ASCR à Saint Aubin
La météo n’a pas fait reculer les amoureux de la randonnée. Une vingtaine de personnes se sont
retrouvées, rue du Cheval Blanc chez Corinne et Damien. D’abord, autour d’un pique-nique sous abri pour
quelques-uns, ces chanceux ont savouré le vin de la cave très gentiment offert par Damien.

A 14 heures les 14 marcheurs partirent pour deux heures de marche, ils prirent la direction Saint Aubin
puis empruntèrent le chemin du haut hôtel nettoyé par nos adhérents bénévoles le mois dernier. On a
constaté le travail efficace et félicite et remercie encore tous les bras volontaires. Après avoir
quitté Saint Gilles, les marcheurs se retrouvèrent sur la commune de St Nicolas. Le groupe s’étirant,
notre Michel (toujours un peu blagueur) eu la bonne idée de jouer à cache-cache, ce qui a valu à
Elisabeth quelques aller/retour au pas de course. Enfin, dans la bonne humeur, les 14 marcheurs prirent
le chemin de la croix Pignard puis traversèrent le fond tailleur qui ramena le groupe rue du cheval Blanc.
Les cavaliers, au nombre de sept, prirent le chemin de la plaine pour une boucle d'une vingtaine de kms
qui devait les emmener sur les hauteurs de la forêt du Trait Maulévrier.

Tous se retrouvèrent pour un sérieux gouter, gâteaux faits maison et boissons chaudes à volonté. Un
3
grand merci à Corinne et Damien pour leur chaleureuse hospitalité.

L’A.S.C.R. dans le Viévre……..à Villequier!
Au départ cette randonnée de mai 2016 pour marcheurs et cavaliers était prévue pour aller visiter le Vièvre
et plus particulièrement la région de Saint Grégoire. Malheureusement les conditions du moment (vigilance
météo et blocage des dépôts pétroliers entrainant une pénurie d'énergie pour les véhicules) nous ont obligés à
modifier le programme.
C'est donc à Villequier que s'est déroulée cette balade réservée en fin de compte aux marcheurs. Une dizaine
d'adhérents se sont donc retrouvés tout d'abord pour pique niquer et fêter l'anniversaire de Michou avant de
partir pour une boucle d'une dizaine de kms qui devait nous permettre de reconnaitre le parcours prévu pour
la journée de la randonnée du Parc Naturel Régional.
Seulement, à peine partis nous étions pris par la pluie qui nous tombait dessus sous forme d'averse.
Heureusement à ce moment là nous avions en plus des parapluies et poncho l'abri de grands arbres qui
bordaient le chemins. Après une attente d'un peu plus d'un quart d'heure, la pluie semblant diminuer
d'intensité, le groupe repartait pour terminer la boucle initialement prévue. Mais c‘était sans compter par le
fait que le premier chemins herbeux emprunté allait avoir raison des chaussures et pantalons tellement
l'herbe était haute et trempée. Aussi la décision était prise de modifier le circuit pour ne rester que sur le
goudron, ce qui, une fois n'est pas coutume, n‘était pas trop désagréable puisque les routes étaient sans
circulation vue la pénurie d'essence.

Après plus de deux heures de balades et à peine 7kms effectués, c‘était le retour au point de départ. Mais la
bonne humeur des participants n'était pas affectée puis après s'être changé pour se mettre au sec, tout le
monde se retrouvait autour des pâtisseries maison et des boissons chaudes préparées par Marie Ange.
Et pendant ce temps là le soleil faisait son apparition!

12 Juin 2016 – Que d’Ioo…….Que d’Ioo !!!!!!!
Nos randonnées mensuelles se suivent et se ressemblent. Nous ne sommes décidément pas chanceux en
cette année 2016. Une fois de plus nous avons randonné avec les parapluies pour les piétons et les
imperméables pour les cavaliers. Et malgré tout cela nous sommes rentrés trempés!
En ce dimanche 12 juin, le rendez vous était fixé à la salle communale de Saint Nicolas de la Haie pour
une rando à la journée. Malgré une météo plutôt pessimiste 35 adhérents ont répondu présents pour
profiter des circuits mis au point par Jean Philippe et Elisabeth. Et pour la première fois il y a plus de
cavaliers (18) que de piétons (17)!
Après le café et les viennoiseries de bienvenue, les 18 cavaliers partent en trois groupes pour se diriger
vers le Gué de Ste Gertrude. Les deux premiers groupes partent vers le Fond des Mares puis les
hameaux de la Masse et de la Vente avant d'entrer en forêt pour rejoindre Ste Gertrude. Le troisième
groupe lui se dirige vers Saint Aubin avant de rejoindre St Gilles puis descendre vers le Chemin des
Vaux par le hameau de Coquesoit. C'est durant cette première heure et demie de balade que la pluie
déjà présente au départ nous a accompagnés en nous tombant dessus de façon de plus en plus drue. Le
troisième groupe prend alors la décision de rentrer au plus court sans aller mettre les pieds des
chevaux dans l'eau du Gué. A la sortie de la forêt au hameau de la Vente c'est la rencontre avec les
deux premiers groupes qui n'en font plus qu'un. Les cartes n‘étant plus lisibles en raison de la pluie, les
premiers ont attendu les suivants pour profiter de la connaissance des lieux qu'ont certains membres
du deuxième groupe.

Durant ce temps les piétons se rendent en voiture au Fond des Mares pour commencer leur balade qui
doit les mener jusqu'au hameau de la Masse à St Arnoult via Les Mares, l'Hopital et Gavatot. Le retour
se fera par le Pied Bourdon. Mais vu que les parapluies ne suffisent pas à protéger correctement de la
pluie incessante, au bas du chemin des Chevreuils décision est prise de rentrer au plus court en utilisant
le goudron. Les plus téméraires rentreront à pied à la salle communale.
Lorsque les premiers cavaliers reviennent au point de départ, les piétons ont déjà eu le temps de se
sécher. Le temps de déseller et de mettre les chevaux à l'abri dans les vans, tout le monde se retrouve
dans la salle communale pour prendre le verre de l'amitié en attendant les derniers cavaliers qui ont eu
le courage d'effectuer les 22kms prévus. A 13h30 tout le monde est de retour et on peut se mettre
autour de la table pour le pique nique qui durera un peu plus longtemps qu'habituellement parce que vu
les conditions météo personne ne sera suffisamment téméraire pour repartir l'après midi.
Que d'ioo, que d'ioo!

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 ses boissons 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.
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 chèque 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.6
Il reste quelques places, 36 inscrits à ce jour. Si vous avez envie de vous détendre, n’hésitez pas venez avec
nous !

SOIREE ASCR 2016
Samedi 22 OCTOBRE 2016 Salle des Fêtes
SAINT NICOLAS DE LA HAYE
à partir de 19H30
« Poulet vallée d’Auge » ou « Jambon en croûte »
Buffet de desserts maison
Prix : 18€ par personne
NOM :
Prénom :
N° Tél:
Nombre Personnes :
Plat choisi :
- Poulet Vallée d’Auge (Nbre)
- Jambon en croûte (Nbre)

Inscription souhaitée pour le lundi 10 Octobre 2016 au
plus tard
Renvoyer ce bulletin accompagné d’un chèque (à l’ordre
de l’ASCR) à :
Mme Marie Ange COTE
12 Impasse de la Ravine
76490 VILLEQUIER

Nos Prochaines Activités
Date

Type

Rendez - Vous
NOCTURNE ASCR GRANDCAMP

05/08/2016

Rdv 20h45 Chez Tania et Christian
515 Route du Querval
Barbecue possible à partir de 19H
Organisateur : Christian

JOURNEE NETTOYAGE
27/08/2016

11/09/2016

RDV : 8H30 à TRIQUERVILLE
(Place de l'Eglise)

JOURNEE DE LA RANDONNEE
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
RDV à partir de 8H30 à TRIQUERVILLE
(suivre balisage)
Organisateurs : PNR et ASCR sous l'égide
d'EQUILIBERTE

WEEK END ASCR à CLECY
24 et 25/09/2016

Rdv à partir de 17H au Relais du Grand Camp
(14570) Clécy
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

16/10/2016

Lieu à Déterminer

22/10/2016

Les 20 Ans de l'ASCR
Rdv 19H30 Salle Communale
76490 - SAINT NICOLAS DE LA HAIE

20/11/2016

Lieu à Déterminer

11/12/2016

Lieu à Déterminer
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