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« Association de Sauvegarde 
des Chemins de Randonneurs 

»
Journal trimestriel Octobre 2016 N°80

du 3ème trimestre 2016
05/08/2016 – Nocturne de l’ASCR

27/08/2016 – Journée Nettoyage

11/09/2016 – L’ASCR et la journée de la Randonnée

24 et 25/09/2016 – L’ASCR en week end à Clécy



ACTIVITE  3ème TRIMESTRE 2016

En ce qui concerne les randonnées il y a
d’abord eu la nocturne à Grandcamp. Merci à
Tania et Christian pour l’accueil toujours aussi
chaleureux. Ensuite ce fut la Journée de la
Randonnée du Parc où nous avons mis sur pied
une des randonnées pédestres et la randonnée
équestre. Tout a contribué, lieu et météo ainsi
que l’accueil des habitants de Triquerville pour
que cette journée soit une réussite. Enfin il y
aura très prochainement notre week end
ASCR à Clécy. Espérons que la météo sera là
aussi favorable car au niveau des chemins je
vous garantis que vous serez gâtés.

Voilà, l’été est terminé ! Eté chaud et
ensoleillé en sa deuxième moitié, je pense
que vous en avez profité pour vous balader.

Au niveau des chemins, comme nous le
faisons tous les ans nous avons lors de notre
journée nettoyage fait le toilettage de
plusieurs chemins autour de Triqueville,
village accueillant la Journée de la
Randonnée, et de St Nicolas. Nous avons
aussi mené plusieurs actions ponctuelles
tout au long de l’été.

Pour le prochain trimestre, nous irons tout d’abord en octobre à St Grégoire du Vièvre. La randonnée
est programmée l’après midi (rendez vous à 13H45), mais pour ceux qui le veulent possibilité de
balade le matin et pique nique le midi. Il vous suffit de me le dire et je vous fournirai les circuits
correspondants. Ensuite nous irons en forêt et nous finirons l’année par une balade à Honfleur, balade
de fin d’année comme d’habitude exclusivement réservée aux marcheurs.
Le 22 octobre l’ASCR profitera de notre traditionnelle soirée d’octobre pour fêter ses 20 ans. Une
surprise vous y attend. Alors pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, renvoyez nous vite et ce avant le
10 octobre votre inscription que vous trouverez quelques pages plus loin. En Janvier, le 27 exactement
aura lieu l’assemblée Générale 2016 suivie comme de coutume d’un apéritif dinatoire. Le 15 mai 2017
nous organiserons une journée Inter association pour nos amis de la F.E.R et des Cavaliers de la Risle.
N’oubliez pas de noter toutes ces dates sur vos agendas. A bientôt à toutes et à tous.



05 Aout 2016 – Nocturne de l’ASCR à Grandcamp

Ce n’est qu’à 21H20 que 6 Cavaliers chaussent leur monture en direction de Lintot, Ils rejoignent le Puit 
Maillet, la Mare Ménard dans une obscurité totale, les lampes frontales furent de bon secours. Ils 
arrivent au cimetière de La Frenaye, traversent Auberville la Campagne pour arriver route du Querval
vers 23 h30.
Enfin, 7 jeunes Vttistes prennent le chemin des biches, puis la cote à Boivin en direction de St Arnoult 
pour arriver sur les hauteurs de Villequier. Une petite pose s’impose avant de renter par la grenouillère, 
le château de Bébec, Anquetierville et le domicile de Tania et Christian où déjà nos cavaliers et 
marcheurs dégustent gâteaux maisons et cafés.
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19H Christian active le barbecue et Marie Ange prépare l’apéro, les adhérents arrivent au fur et à 
mesure et les conversations s’animent.
A 21H, les 23 marcheurs s’engouffrent dans les bois de St Nicolas de la Haie, et traversent le village 
par un temps clair. Puis ils atteignent le château de Grandcamp avant d’emprunter le chemin récemment 
ouvert par la mairie. Le retour se fait par la route de la forge, 7 petits kms sans difficulté.

Avec qui je pars se demande Emile !



27 Aout 2016 – Journée Nettoyage

Comme nous le faisons chaque année depuis maintenant 20 ans, l'ASCR a organisé en ce samedi 27 aout 
2016 sa traditionnelle journée de nettoyage.

Dès 8h30, munis des outils nécessaires à l'élagage et au débroussaillage des chemins, une quinzaine 
d'adhérents répartis en deux équipes se dirigeaient vers les communes ciblées pour ce travail.

C'est ainsi que les chemins ruraux suivants ont été nettoyés :
- Chemins ruraux N° 27 et 33 situés au hameau de Secqueville sur la commune de Norville
- Chemin rural N° 24 dit chemin sous bois de Caumont à Norville reliant les hameaux de Secqueville et 

de Cantepie
- Chemin de Grande Randonnée GR 2 et chemin du circuit VTT N° 4 de la communauté d'agglomération 

de Caux Vallée de Seine au hameau de Beauregard sur la commune nouvelle de Port Jérôme sur Seine 
(commune déléguée de Notre Dame de Gravenchon)
- Chemin rural N°7 et voie communale N°2 sur la commune de Saint Nicolas de la Haye
- Chemin rural N° 7 sur la commune nouvelle de Port Jérôme sur Seine (Commune déléguée 

d'Auberville la campagne)
- Sente rurale de la Ravine sur la commune nouvelle de Rives en Seine (commune déléguée de 

Villequier)

Le midi tout le monde se retrouvait autour du pique nique offert par l'association et préparé par 
Elisabeth la Vice Présidente.
Cette journée a été complétée tout au long de l'année par des actions spot de nettoyage lorsque le 
besoin s'en fait sentir sur certains chemins. C'est ainsi que des girobroyages ont été effectués sur les 
chemins autour de la commune de Triquerville afin de préparer au mieux la Journée de la randonnée du 
Parc Naturel Régional qui aura lieu le 11 septembre au départ de cette commune. Une matinée est aussi 
programmée le 17 septembre à la demande d'un des adhérents afin de faire un coup de toilettage des 
Fonds de St Jean sur la commune de Saint Jean de la Neuville.
Il faut noter qu'à la demande de l'ASCR la commune de Saint Gilles de Crétôt a poursuivi l'entretien de 
deux chemins que nous avions dégagés en mars. Merci à elle et espérons que cette action servira 
d'exemple pour d'autres communes.
Une nouvelle action spot vient de se faire ce jour (12/09/2016) pour dégager le GR 2 et les circuits 
VTT (circuit N°4) et équestre (Sur la piste des comtes d'Evreux) d'un arbre tombé qui barrait le 
chemin qui longe le Bois de la Salle. Il y avait pourtant un certain temps que cet arbre était tombé !



L’A.S.C.R. et la Journée de la Randonnée
En cette année 2016 nous avons repris notre collaboration avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la 
seine Normande pour l'organisation de la partie équestre de la Journée de la Randonnée. Comme cette journée 
se déroule à Triquerville, en plein territoire ASCR, en plus de cette partie équestre mission nous a été donnée 
pour mettre sur pied une randonnée pédestre .
La randonnée équestre que nous avons mise en place est une boucle de 31kms à faire sur la journée et menant 
jusqu'aux étangs du Theluet à Notre Dame de Gravenchon. Le circuit contient plus de 60% de chemins.
Quarante six cavaliers ont participé à cette randonnée, avec un importante participation des adhérents de 
l'ASCR (18 cavaliers et cavalières).
Tout le monde, à l’exception d’une ou deux participantes, est revenu charmé de cette balade (circuit bien 
balisé, chemins bien propres, beaucoup de panoramas sur la vallée de la Seine ou sur la campagne 
environnante).
Quant à la randonnée pédestre qui empruntait sur 10kms plus de 70% de chemins elle faisait le tour de village 
de Triquerville. Cela veut dire que ce petit village situé au milieu du triangle Gravenchon, Caudebec, Lillebonne 
est un vrai paradis pour les randonneurs. Il faut dire que depuis maintenant 20 ans nous oeuvrons pour qu'il en 
soit ainsi (réouvertrure de chemins et nettoyage régulier de ces derniers).
Quatre vingt neuf marcheurs ont participé à cette rando. Là aussi satisfaction de tout le monde et surprise 
de certains, habitants ou natifs du village à qui nous avons fait découvrir des chemins.

Voilà la Journée de la randonnée 2016 du Parc est terminée, place maintenant à celle de 2017 qui aura lieu sur 
la rive gauche de la Seine à Vatteville la Rue. Ensuite cette Journée de la Randonnée sera programmée tous 
les deux ans, économie oblige !
Grand merci au Parc Naturel pour tout l'aide apporté à l'organisation de cette journée, ainsi qu'à la commune 
de Triquerville pour l'accueil et plus particulièrement aux membres du Comité des fêtes qui se sont dépensés 
sans compter pour que cette journée soit une réussite. Malheureusement certainement un peu moins de monde 
qu'à la coutume mais une fois de plus les absents ont eu tort car tout était réuni pour passer un moment 
agréable dans la campagne cauchoise.
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24 et 25 septembre 2016 – Week End à Clécy
Relais du Grand Camp – 14570 - Clécy

Désolé, mais le compte rendu de ce week end suivra prochainement ou dans le prochain journal 
trimestriel de l’association.



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
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Date Type Rendez - Vous

16/10/2016

SAINT GREGOIRE DU VIEVRE
Rdv 13H45 Près du stade

Route de Saint Pierre des Ifs
Possibilité de Pique Nique

Organisateurs : Marie Ange et Patrick

22/10/2016

Les 20 Ans de l’ASCR
Rdv 19H30 Salle Communale

76490 SAINT NICOLAS DE LA HAYE

20/11/2016
MAULEVRIER STE GERTRUDE

Rdv 13H45 Parking Chemin des Vaux
Ste Gertrude

Organisateurs : Marie Ange et Patrick

11/12/2016

HONFLEUR
Rdv à 14H – Lieu à préciser

Organisateurs : Patrice et Patrick

22/01/2017
19/02/2017
19/03/2017

Lieux à Déterminer

27/01/2017 ASSEMBLEE GENERALE 2016
19H00 Salle Communale

76490 - SAINT NICOLAS DE LA HAYE

14/05/2017 JOURNEE INTER ASSOCIATION
Saint Nicolas de la Haye

30/04/2017
25/06/2017

Lieux à Déterminer


