« Association de Sauvegarde
des Chemins de Randonneurs
»
Journal trimestriel Octobre 2017 N°84

du 3ème trimestre 2017
04/08/2017 – Nocturne de l’ASCR
02/09/2017 – Journée Nettoyage
10/09/2017 : L’ASCR à la Journée de la Randonnée
15/09/2017 – Week End ASCR en Baie de Somme
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ACTIVITES 3ème TRIMESTRE 2017
Voilà l’été est fini et a laissé place à l’automne. Nous allons donc
bientôt pouvoir profiter des couleurs automnales lors de nos
balades.
Qu’avons-nous fait cet été? Tout d’abord nous avons une nouvelle
fois profité de l’accueil de Tania et Christian pour notre nocturne.
Une belle soirée. Pour certains, l’idée d’organiser un pique nique
sans balade faisait même son chemin!
Ensuite ce fut la journée nettoyage. Vous avez été nombreux à
participer et nombreux ont été les chemins de notre rayon
d’action à subir un nettoyage important. Malheureusement notre
élan a été stoppé par l’orage qui s’est abattu sur la région en fin
de matinée. Peu importe, l’ASCR a encore rempli son rôle pour la
sauvegarde des chemins, surtout qu’en plus de cette journée
régulièrement lorsque le besoin s’en fait sentir, nous n’hésitons
pas à intervenir pour faciliter le passage .
Le week end suivant ce fut la journée de la Randonnée du PNR. Tout s’est bien passé. Il a plu la veille, il a plu
le lendemain mais soleil le dimanche, que demander de plus! Une petite quarantaine de cavaliers ont profité
du circuit que nous avons mis en place entre Seine et Forêt. Quant à la rando pour piétons que nous
organisions le matin, si elle a connu une affluence inférieure à celle des années précédentes, les participants
sont repartis ravis. Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette journée.
Huit jours après nous étions en Baie de somme. Là encore la météo nous a été favorable puisque nous avons
été accompagnés par le soleil tout au long du week end. Les cavaliers ont pu longuement profité des joies de
la plage avec leur monture, quand aux piétons si eux aussi ils sont allés sur le bord de mer, ils ont aussi visité
l’arrière pays. Merci à la famille Ruette pour tous les conseils judicieux qu’ils nous ont prodigués tant au
niveau des circuits que pour la ferme du Colombier qui a accueilli nos chevaux. Quel accueil!

Maintenant nous allons entamé le dernier trimestre 2017. Le 8 octobre nous serons à Villequier le Haut
auprès du Château, le 14 nous serons à table pour notre traditionnelle soirée. En novembre nous serons à
l’abri en forêt à Ste Gertrude et le 10 décembre nous visiterons Cormeilles et sa distillerie. Tout n’est pas
encore finalisé pour cette dernière sortie de l’année, je reviendrai vers vous quand le programme sera
ficelé.
N’oubliez pas aussi de noter la date de la prochaine Assemblée Générale qui en 2018 aura lieu le 2 février.
Voilà, vous savez tout sur le programme à venir. Je vous donne donc rendez vous pour nos prochaines
sorties en espérant que vous serez nombreux à participer. Et n’oubliez pas, une journée de sentier c’est
huit jours de santé…………..

4 Aout 2017 – L’ASCR randonne de nuit
Comme cela se fait chaque année, c'est en ce vendredi 4 aout que les responsables de l'ASCR ont décidé
d'organiser la traditionnelle randonnée nocturne de l'association. Comme nous sommes à chaque fois bien
reçus, une nouvelle fois cela s'est fait au départ de chez nos amis Tania et Christian à Grandcamp. Le
départ était fixé à 21H, mais comme le veut la tradition tous les participants étaient présents dès 19H30
pour pique niquer et profiter du barbecue mis en place par nos hôtes. Nous sommes tellement bien
accueillis que l'idée de n'organiser qu'une soirée barbecue circulait!

Vers 21h15 la décision était prise de lever le camp et de partir pour randonner. Neuf kilomètres pour les
18 piétons, une petite quinzaine pour les 4 cavaliers et un peu plus de vingt pour les VVTistes. Et oui, ce
jour là une sortie VTT est organisée par Julien le fils de Tania et Christian. Et cette année il avait fait
fort car ceux sont les vélos qui étaient les plus nombreux (19).
Les piétons se dirigeaient vers La Frénaye, plus précisément vers La Mare Ménard, pour revenir via La
Nouette à Auberville. Tout le monde n'était pas fier pour traverser le bois. Pour les cavaliers c'était
direction le fond des Mares, Le Hameau de Coquesoit à St Gilles de Crétôt, Saint Aubin de Crétôt puis
retour via Saint Nicolas de la Haie. A noter que les montures ont pû emprunter le CR8 de St Gilles de
Crétôt parce qu'il avait été nettoyé par la commune à notre demande. Quant aux Vttistes eux aussi se
dirigeaientt vers la Mare Ménard avant de rejoindre Lillebonne puis le Toupin, Gravenchon et retour par
Touffreville la Câble.
Au retour chacun profitait des pâtisseries maison.
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02 Septembre 2017 - Journée Nettoyage
En ce samedi 2 septembre 2017 comme nous le faisons tous les ans depuis maintenant 20 ans l'ASCR a
organisé sa traditionnelle journée de nettoyage.
Dès 8h30, munis des outils nécessaires à l'élagage et au débroussaillage des chemins, près de vingt
cinq adhérents et adhérentes répartis en trois équipes se dirigeaient vers les communes ciblées pour
ce travail. Pour plus d'efficacité Jean Philippe est venu avec son girobroyeur.
Ont été nettoyés sur la commune de Saint Arnoult les Chemins ruraux N° 4 de la vente et 8 bis de St
Gilles de cretot à Saint arnoult dit chemin des chevreuils et à Sant Nicolas de la Haie les chemins
ruraux N°7 dit de la Croix Pignard et CR5 de la RD 34 à la Croix Pignard.
A Grandcamp ce sont les Chemins ruraux de Lintot et de Grandcamp à Lintot autour de la Croix de
Fer qui ont été nettoyés . Ont aussi été débroussaillés et élagués la Sente Bayard à Fontaineval et le
Chemin de Péromare à Touffreville la cable sur la commune nouvelle de Port Jérôme sur Seine.
A noter que la plupart de ces chemins sont répertoriés sur des circuits équestres, VTTistes ou
pédestres du Caux Vallée de Seine. Leur utilisation en sera donc facilitée pour tous les randonneurs et
plus particulièrement les cavaliers, voir les meneurs.

Malheureusement vers 12H30 notre bonne volonté a été stoppée par l'orage qui est survenu sur notre
secteur d'action. Tout le monde a donc abandonné les outils pour se retouver autour du pique nique
offert par l'association. Merci à Elisabeth et Jean Philippe pour leur accueil.
Cette journée a été complétée tout au long de l'année par des actions spot de nettoyage lorsque le
besoin s'en est fait sentir sur certains chemins. C'est ainsi que des girobroyages ont été effectués
sur les chemins autour des communes de Triquerville, Villequier ou Norville. Nous sommes aussi
intervenus pour dégager des chemins barrés par des arbres tombés lors de coups de vent plus ou
moins violents.
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10 Septembre – Journée de la Randonnée
Comme chaque deuxième week end de septembre, Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande en cette année 2017 organise sa 28eme journée de la Randonnée. Comme nous le faisons
maintenant régulièrement depuis 2009 à chaque fois que cela se passe dans notre rayon d'action,
l'ASCR, sous l'égide d'Equiliberté, participe à l'organisation de cette manifestation. Nous prenons en
charge la partie équestre ainsi qu'une des randonnées pédestres.
Cette année c'est à Vatteville la Rue que cela se passe. Cette commune située entre la Seine et la
forêt Brotonne est un lieu idéal pour une telle organisation puis que les chemins y sont nombreux et la
forêt toute proche. Après avoir passé le samedi à baliser le circuit équestre, le dimanche dès 8H30
nous sommes à pied d'oeuvre pour accueillir les 37 cavaliers qui participeront à cette journée. Ils
partiront durant toute la matinée par groupe d'affinité afin de parcourir chacun à son rythme les 31
kms du circuit proposé entre Seine et Forêt. Pendant ce temps là, une autre équipe de l'association
accueillera une petite cinqantaine de marcheurs pour les accompagner là aussi entre Seine et Forêt
tout au long d'un circuit d'une dizaine de Kms.
Comme convivialité n'est pas un vain mot à l'ASCR, pour pique-niquer tout le monde se retrouve autour
des cavaliers à l'aire du coucou à Saint Nicolas de Bliquetuit. Puis pour les chevaux c'est l'heure de
repartir pour effectuer les dix derniers kilomètres pour revenir au point de départ. Comme nos
marcheurs sont maintenant libres de toute obligation, ils décident de refaire une boucle afin de
commencer le débalisage du circuit équestre, débalisage qui sera terminé le lundi.

Il est maintenant 17H, tout le monde est de retour et se retrouve autour du goûter offert par le PNR.
Puis tout le monde se quitte en se donnant rendez vous pour le week prochain en Baie de Somme où
l'ASCR organise son week end annuel. Voilà un dimanche bien rempli durant lequel la pluie a bien voulu
nous éviter!
Merci au PNR, à la commune de Vatteville la Rue et à l'ONF pour leur partenariat pour l'organisation
de cette traditionnelle Journée de la randonnée qui malheureusement ne se fera plus maintenant
qu'une année sur deux. Un grand merci aussi aux écuries d'Arelaune pour nous avoir permis d'utiliser
leurs structures pour tout ce qui est parking des véhicules.
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16 et 17 septembre 2017 – L’ASCR en Baie de Somme
Après plusieurs années passées en Normandie, l’ASCR a retenu la baie de Somme pour le week-end de
marche. Plus particulièrement le domaine du Marquenterre, sur la commune de Saint Quentin en
Tourmont, nous héberge pendant 48 heures. La région est bien différente, sol plat, dunes et plage de
sable remplacent plaines chemins et forêts. Inquiets sur la météo, nous avons tous prévu vêtements
chauds et des rechanges pour affronter la pluie, mais c’était compter sans la bonne étoile car le week-end
fut complétement sec et agrémenté de belles périodes ensoleillées.
Cette année, la manifestation week-end rando, qui se veut conviviale et sportive, rassemble 36 personnes,
8 cavaliers et 28 marcheurs.
Vendredi, en milieu d’après-midi, les participants se retrouvent pour démarrer ce week-end qui se
présente sous les meilleurs auspices, le temps est super. Patrick organise l’hébergement des chevaux à
quelques kilomètres du gite, Marie-Ange distribue les chambres et les draps. Vers 19h00, tout le monde
est installé, le gite est prêt pour une vie communautaire de 48 heures et comme les deux années
précédentes, nous avons choisi une formule pension complète pour un plus grand confort pour tous. Le
verre de l’amitié est pris à l’intérieur, le programme des réjouissances est ouvert. Patrick, à pied cette
année, mènera les piétons sur une boucle samedi matin et une dimanche matin avec temps libre samedi
après-midi pour découvrir la région. Les cavaliers ont une boucle samedi et dimanche. Il n’y a pas de
jonction piétons cavaliers. Le départ est fixé à 9h30 pour tout le monde.
Le diner au restaurant « La Garinière » séduit par sa qualité, cadre et repas. La bonne humeur règne, les
échanges vont bon train. La soirée se termine, chacun s’assurant de prendre le repos nécessaire et d’être
prêt pour le départ du lendemain.
Samedi matin, après les petits déjeuners, tout le monde est prêt à partir dès 9h00, le départ sera
finalement lancé à 9h15. Piétons et cavaliers embarquent dans les voitures pour rejoindre les points de
départ. Les cavaliers rejoignent leur monture et les piétons le début du circuit.

A l’entrée de Quend-Plage, nous laissons nos voitures pour nous lancer sur la boucle de 10.5 kms, pas de
difficulté, la topographie de cette région est plate ou presque. Nous empruntons un sentier balisé et
protégé qui nous emmène sur la dune du Royon, En chemin au bord d’un étang se dresse le club de
vacances de Belle Dune, un écrin digne des belles cartes postales avec toutes ses constructions aux
couleurs vives qui nous transportent dans un paysage de pays nordique

16 et 17 septembre 2017 – L’ASCR en Baie de Somme
Nous traversons ce village, complètement piétons pour rejoindre Fort-Mahon. Nous traversons par la
rue principale pour rejoindre la plage. Encore beaucoup de touristes sont présents dans cette cité
balnéaire. Nous descendons sur la plage et nous rejoignons Quend-Plage par le bord de l’eau. Quel
Plaisir de marcher en bordure de mer sur cette immense plage de sable. Nous ne pourrions pas réaliser
cet exercice sur nos plages de galets. Nous remontons au niveau de la zone des chars à voile, sport
traditionnel de cette région.
Il est midi quand nous reprenons nos voitures pour regagner notre gite. Le pique-nique est prévu à
l’intérieur vu les prévisions météo. Ce moment de détente est l’occasion d’échanger sur la sortie du
matin, la région et de gouter quelques pâtisseries maison. Tout est parfait les participants sont ravis.
Cet après-midi, c’est quartier libre, le coté hautement touristique de ce lieu est propice à des balades,
certains iront en bord de mer, d’autres en lèche vitrine au Crotoy, d’autres encore tenteront une rando
en vain dans le parc ornithologique.
Les cavaliers de leur coté sont partis pour la journée pour un circuit de 27kms qui les mènera vers la
plage avant de profiter des chemins de la région.
Vers 19h00, tout le monde est prêt pour l’apéro et nous nous dirigeons ensuite vers le restaurant. La
soirée nous ravit tous, le repas est excellent et cette formule libère des corvées de service et de
vaisselle, chacun peut profiter de ce moment de détente. La soirée se termine et chacun regagne sa
chambre.

Dimanche matin, nous sommes tous prêts pour 9h00 pour la dernière sortie du week-end. Les piétons
s’élancent sur une boucle de 8.5 kms au départ du gite. Le paysage est toujours aussi plat, mais nous
quittons les dunes pour les chemins et terres cultivées. Nous commençons par emprunter la piste
cyclable jusqu’au bout d’Amont. La région est richement dotée de pistes pour le plus plaisir et la
sécurité des cyclistes. Puis nous contournons La Grande Pièce par des chemins agricoles. C’est
l’ouverture de la chasse, nous discutons avec des chasseurs, ils nous proposent même le job de
rabatteurs. Des gabions sont installés au bord des chemins. Nous rejoignons notre gite par le Bout des
Crocs.
Quand aux cavaliers, forts de l'expérience de la veille, ils retourneront profiter de la plage mais
aujourd'hui ils se dirigeront vers Quend Plage. Ils reviendront enchantés de leur balade du matin.
Dimanche midi, un buffet froid nous est servi au restaurant, le café est pris à l’extérieur, le soleil est
toujours présent depuis le début du week-end. C’est l’heure du bilan, chacun d’entre nous plébiscite ce
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week-end et son organisation. Certes le gite était peut-être un peu plus spartiate que l’an dernier mais
la restauration par son rapport qualité prix a marqué davantage les esprits et la participation de 36
personnes montre l’intérêt porté à cette sortie. Un grand merci à Marie-Ange et Patrick pour leur
dévouement et l’organisation exemplaire et cette sortie.

Nos Prochaines Activités
Toutes nos activités se font sous l’égide d’EQUILIBERTE

Date
08/10/2017

14/10/2017

05/11/2017

10/12/2017

14/01/2018

Type

Rendez - Vous
Villequier le Haut
RDV à 13H45 Parking du Poney Club
107 Route des Chateaux
Possibilité de pique-nique
Organisateurs : Marie Ange et
Patrick
Soirée ASCR
Rdv à partir de 19H00
Salle Communale de St Nicolas de la
Haye
Maulévrier Ste Gertrude
RDV : 13H45
Parking Route des Vaux
Organisateurs : Marie Ange et
Patrick
CORMEILLES (27260)
Rdv : 14H00
Place Général DE GAULLE devant
Office de Tourisme
Organisateurs : Marie Ange et
Patrick
Lieu à Déterminer

02/02/2018

ASSEMBLEE GENERALE 2017
Salle des Fêtes de Saint Nicolas

18/02/2018

Lieu à Déterminer

25/03/2018

Lieu à Déterminer
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