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du 3ème trimestre 2018
05/08/2018 – L’ASCR à Barneville sur Seine
25/08/2018 : Journée Nettoyage
22et23/09/2018 – Week end à St Léonard des Bois

1

ACTIVITES 3ème TRIMESTRE 2018
Au moment où vous lirez ces lignes nous n’aurons pas encore
complètement terminé toutes nos activités du 3eme trimestre
puisque le week-end à St Leonard des Bois se fera prochainement.
Mais vacances du président oblige le journal d’octobre a un peu
d’avance.
Tout cela ne nous a pas empêché d’avoir un troisième trimestre
bien occupé en particulier au niveau de l’entretien des chemins.
Des actions ponctuelles ont été menées durant tout l’été pour
girobroyer ou éliminer certains ronciers (St Nicolas de la Haye,
Touffreville la Cable, Norville) qui gênaient le passage des
randonneurs dans les chemins. Nous avons aussi élagué quelques
arbres sur un chemin reliant Triquerville à Norville.
Et bien sur il y a eu la journée nettoyage. Cette année toutes les
forces vives (un bonne vingtaine d’adhérents) ont été rassemblées
en un seul point dans le hameau de Rançon et ont dégagé le
passage dans le chemin de l’Enfer qui permet de relier la forêt
domaniale voir le hameau de la haie des prés à Maulévrier Ste
Gertrude.
En 2018 nous avons quelque peu bouleversé le programme de l’été au niveau des balades puisque nous n’avons
pas organisé la traditionnelle nocturne. En échange nous avons programmé une journée à Barneville sur Seine.
Très belle journée , un peu trop chaude même. Jamais contents!
Pas de journée de la randonnée du Parc non plus, économie oblige au niveau du Parc. Aura-t-elle lieu l’an
prochain, nous n’en savons rien à l’heure actuelle. Il semble en tout cas que s’il elle existera cela se ferait
sous une autre forme!
En ce qui concerne le prochain trimestre, nous commencerons le 21octobre à Conteville dans l’eure. En
novembre cela sera à St Aubin de Crétôt chez Corinne et Damien et le 9 décembre cela sera Trouville
Deauville. Pour l’instant tout n’est pas encore complètement au point, je reviendrai donc vers vous plus tard
quand le programme sera finalisé.

Au prochain trimestre il y aura aussi notre traditionnelle soirée. Cette année elle est programmée le
samedi 10 novembre dans la salle de Saint Nicolas. A la demande de Jean Philippe depuis de nombreuses
années nous avons cédé! C’est une choucroute qui vous est proposée, choucroute de la mer ou choucroute
paysanne. N’oubliez pas de vous inscrire en retournant la feuille jointe avant le 31 octobre.
N’oubliez pas non plus de noter la date de la prochaine Assemblée Générale 2018 qui aura lieu à 19H le
vendredi 1er février 2019.
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………………………..

5 Aout 2018 – L’ASCR à Barneville sur Seine
Cette année l’ASCR a rompu avec les habitudes qui étaient d’organiser une nocturne en Aout. Un rendezvous plus conventionnel dans ce petit village de l’Eure était organisé. C’était sans compter sur la météo avec
cette vague de chaleur qui rend plus difficile les activités sportives. Aussi dès vendredi, nous proposions
d’ajouter une sortie le dimanche matin pour les personnes qui préféraient un peu plus de fraicheur. Vers
9h45, 17 marcheurs se retrouvent sur le parking de la salle des fêtes du village et après la photo
traditionnelle, nous formons 2 groupes : un de 12 personnes emmené par Patrice sur le circuit de 9 kms et
l’autre de 5 emmené par Marie-Ange sur le circuit de 12 kms.
Les deux groupes partent en sens opposé. Le 9kms se dirige vers la vallée de l’Aubrière où les chemins
arborés procurent un bien être de fraicheur. Puis traverse les plaines cultivées pour atteindre les bords de
Seine.
Le deuxième groupe de cinq marcheurs pour la boucle de 12 km vers Yville, dès la sortie du parking, prend le
premier chemin à gauche vers la croix Simon et continue à droite pour rejoindre la mare Foulon. Ensuite
c’est un petit bout de route avant de prendre à gauche vers le château d’eau puis à la Bourgeoiserie c’est
sur un chemin herbeux que se poursuit la rando avant de rentrer en sous-bois. Petits chemins et grandes
allées se succèdent avant d’atteindre la côte d’Yville ou dans un virage apparait le château, magnifique
propriété entourée d’ un très beau parc très bien entretenu. Puis c’est la traversée du village avant de voir
l’autre face du château et son pigeonnier et de continuer par la route vers la ferme du marronnier. Alors
commence la montée sur la gauche d’abord une pente douce qui dans la partie boisée devient de plus en plus
raide, heureusement nous sommes à l’ombre.
Pour les deux groupes, sur le chemin du retour un magnifique panorama s’offrait à nos yeux. Les méandres
de la Seine avec en face la base de Jumièges et la route des fruits, à droite au loin la ville de Rouen et à
gauche la forêt et le pont de Brotonne. Quel spectacle !
Retour au parking vers 12h30 pour le 9kms suivi du 12kms 10 minutes plus tard. Cet écart de cadence
proposé cette année semble apprécié. Nous essaierons de mesurer la satisfaction de cette nouveauté 2018.
Des cavaliers étaient déjà arrivés pour la sortie équestre de l’après-midi. Mais la sortie ne s’arrête pas là, la
grande famille ASCR sort des coffres le matériel et les victuailles pour piqueniquer, sans oublier l’apéritif
avec modération bien sur !

Vers 14h30, Marie-Ange et Elisabeth repartent pour la boucle de 9kms avec 6 nouveaux marcheurs et
quelques volontaires ayant déjà randonné le matin. Pour la partie équestre, les 9 cavaliers emmenés par
Mario et Jean Philippe partent pour un circuit de 18kms combinant les deux boucles pédestres et une
petite variante en forêt de Mauny et qui les mènera jusqu’à Yville et son château. Sur le retour il y aura la
belle montée vers Barneville avec pour eux aussi un passage devant le panorama sur le méandre de
Jumièges. Pour une journée d’été, sous une forte chaleur, la participation est fort bonne, la convivialité 3
demeure toujours dans le groupe et ce lieu de Barneville sur Seine inédit dans les sorties ASCR mérite
toute notre attention.

25 Aout 2018 – Journée Nettoyage
En ce samedi 25 aout 2018 comme elle le fait tous
les ans depuis 1996 l'ASCR a organisé
sa
traditionnelle journée de nettoyage.
Contrairement aux années précédentes, vu l'état
du chemin à nettoyer cette année un seul chantier
était au programme. Toutes les forces vives ont
été concentrées sur le chemin rural dit de l'enfer
qui permet de relié le hameau de Rançon sur la
commune de Rives en Seine au hameau de la Haie
des prés sur la commune de Maulévrier Ste
Gertrude.
Dès 8H30 équipés des outils nécessaires au
débroussaillage et à l'élagage un bonne vingtaine
d'adhérents et adhérentes se retrouvaient à
l'entrée du chemin rural dans le hameau de Rançon.
Deux équipes munies de débroussailleuses,
tronçonneuses et tailles haie pour les ronciers
étaient mises en place. La première commençait
son travail dès l'entrée du chemin alors que la
seconde équipe se dirigeait à l'autre extrémité du
chemin.
C'est en fin de matinée un peu avant midi que la
jonction s'opérait. Tout le chemin était propre de
Rançon à la Haie des Prés. Marcheurs, cavaliers et
VTTistes pourront l'emprunter sans problème tout
en faisant quand même attention aux ornières
creusées par les fortes eaux pluviales de cet hiver.
Voilà une fois de plus l'ASCR a répondu à une de
ses vocations, à savoir nettoyer et entretenir les
chemins ruraux. Grand merci à tous ceux et toutes
celles qui ont participé à ce chantier.

Après l'effort c'était le réconfort! Convivialité
étant le maître mot de l'ASCR, tous les
travailleurs et toutes les travailleuses du matin
étaient donc ensuite invitées à partager le pique
nique offert par l'association. Les salades et
pâtisseries ont été préparées par les adhérentes
présentes. Merci à elles.

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

Date

Type

Rendez - Vous
CONTEVILLE (27210)

21/10/2018

Rdv 13H45 Place de l’église
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

10/11/2018

18/11/2018

SOIREE ASCR
Salle des Fêtes de Saint Nicolas
À partir de 19H30

Saint Aubin de Crétôt
(76490)
Rdv 13H45 Chez Corinne et Damien
315 Rue Le Cheval Blanc
Organisateurs : Damien et Patrick

08/12/2018

Trouville/Deauville (14…)
Programme à finaliser
Organisateurs : Patrice, Elisabeth et Jean-Philippe

20/01/2019

Maulévrier/Ste Gertrude
(Pour emprunter le chemin nettoyé entre Rançon
et le hameau de la Haie des prés)

01/02/2019

Assemblée Générale 2018
19H00
Salle des Fêtes de Saint Nicolas

24/02/2019

Lieu à Déterminer

24/03/2019

Lieu à Déterminer
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