« Association de Sauvegarde
des Chemins de Randonneurs
»
Journal trimestriel Octobre 2019 N°92

du 3ème trimestre 2019
02/08/2019 – L’ASCR en Nocturne
04/08/2019 : L’ASCR à Jumièges
24/08/2019 : Journée Nettoyage
21-22/09/2019 – Week end à Mesnières en Bray
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ACTIVITES 3ème TRIMESTRE 2019
Comme l’an dernier 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 Mesnières en Bray 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 nettoyer certains chemins (St Arnoult,
Anquetierville, Triquerville, Norville, Villequier). Et bien sur il y a
eu la journée nettoyage. Encore une fois l’ASCR a grandement
œuvré pour la sauvegarde et l’utilisation des chemins. Vous aurez
l’occasion de voir quelques pages plus loin ce que nous avons fait ce
jour là. A noter que la plupart des chemins nettoyés font partie des
circuits balisés par le Caux Vallée de Seine, ce qui permettra à tous
les randonneurs de profiter de notre action. Rien de tel que des
chemins propres pour qu’ils soient utilisés et ainsi sauvegardés.
Cette année nous avons renoué avec la nocturne d’août. Les piétons s’étant déclarés non intéressés par cette
sortie seuls les cavaliers ont participé. Comme cela avait lieu chez ses parents à Grandcamp, Julien en a
profité pour inviter ses amis Vttistes. Il y avait du monde! Le dimanche suivant nous sommes allés à
Jumièges. Encore une belle journée où comme d’habitude cela s’est terminé dans la convivialité autour du
pique nique.
En ce qui concerne le prochain trimestre, nous commencerons le 20 octobre au Tilleul tout près d’Etretat. En
novembre nous serons à Duclair dans la forêt du Trait-Maulévrier et le 15 décembre cela sera Trouville
Deauville où nous espérons vivement pouvoir faire ce que nous n’avons pas pu faire l’an dernier en raison de
l’actualité. Pour l’instant tout n’est pas encore complètement au point, je reviendrai donc vers vous plus tard
quand le programme sera finalisé.

Le 16 novembre il y aura notre traditionnelle soirée ASCR. Cette année cela sera paella. La salle de St
Nicolas étant en travaux nous serons à Grandcamp dans la salle Jean Payen (c’est juste derrière le garage
qui se situe à la sortie du village direction Trouville Alliquerville). Par contre il n’y a pas de vaisselle dans
cette salle, chacun viendra donc avec son assiette, son verre et ses couverts. Encore une fois nous
profiterons des pâtisseries maison pour le dessert, c’est tellement bon! 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 que nous avons quelque peu
décalée dans le temps afin de s’assurer que les travaux de la salle de St Nicolas soient terminés. Elle est
donc programmée à 19H le vendredi 6 mars 2020.
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………………………..

2 Aout 2019 – L’ASCR en Nocturne
En ce premier week end d'août c'est week end rando à l'ASCR. Ce vendredi soir c'est nocturne et
dimanche c'est sortie à Jumièges. Et oui la décision fut prise lors de la dernière AG de renouer avec la
rando nocturne, mais cette année seuls les cavaliers participeront puisque les marcheurs ont décidé ne
pas être plus intéressés que cela par cette sortie.
Comme la tradition le veut le rendez vous est fixé chez nos amis Tania et Christian à Grandcamp. Le
départ était fixé à 21H, mais comme d'habitude tous les participants étaient présents dès 19H30 pour
pique niquer et profiter du barbecue mis en place par nos hôtes. Il y a beaucoup de monde puisque
Julien, le fils de Tania et Christian, en a profité pour convier des amis, une bonne trentaine, et
organiser de son côté une sortie VTT.

Vers 21h30 la décision est prise de lever le camp et
de partir randonner. Il est presque 22H quand tout
le monde part. Les cavaliers effectueront un bonne
douzaine de Kms soit un peu plus de deux heures de
cheval, la progression est ralentie par le fait que la
rando se fasse de nuit. Ils iront jusqu'à la Trinté du
Mont en passant par le marché nocturne de
Grandcamp, c'est une première, et Lintot. Le retour
se fera par La Frénaye (Hameau de la Mare Ménard)
et Auberville la Campagne. De leur coté les Vttistes
iront jusqu'au camp de césar à Villequier.
Il est un peu plus de minuit quand tout le monde
revient pour profiter des pâtisseries maison. A
noter que pour deux des cavaliers participants ce
fut une première et qu'ils étaient heureux d'avoir
participé.
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4 Aout 2019 – L’ASCR à Jumièges
Bien nous en prit d’organiser cette sortie le matin, en ce premier week-end du mois d’Août le temps est
déjà chaud pour le départ. Après la sortie nocturne cavaliers et vététistes du vendredi précédent, 21
marcheurs et 3 cavaliers sont à Jumièges, petit village du bord de Seine connu pour son abbaye, sa
route des fruits et sa base de loisirs. Les cavaliers partent à 9h30, les piétons à 10h00. Jumièges
offre une cadre magnifique en bord de seine et de nombreux chemins font la joie des randonneurs.
Deux distances sont proposées aux participants, Patrick emmène 9 marcheurs sur le tracé de 10 kms et
Marie-Ange les 12 autres sur le tracé de 12.5kms. Les deux circuits présentent une grande partie
commune et encadrent le village de Jumièges. Nous rejoignons d’abord le bord de Seine, nous dépassons
le petit bac et nous engageons vers la base de loisirs que nous voyons de loin, nous longeons la fin du
golf puis cheminons dans le bois de Jumièges où l’ombre nous fait grand bien. Nous rejoignons notre
point de départ par le parc en longeant le camping de la forêt. Les cavaliers emmenés par Jean Philippe
font une boucle de 20 kms et sont déjà de retour à l’arrivée des piétons.

Le beau temps est tout à fait indiqué pour prendre le repas en commun, table et chaises s’installent et
un apéro ouvre ce bon moment de détente. Après déjeuner, quelques-uns complètent la sortie par une
marche jusqu’à l’abbaye.
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24 Aout 2018 – Journée Nettoyage
D'entrée nous pouvons dire que la journée nettoyage
2019 restera dans les mémoires!
En ce samedi 24 aout 2019 comme elle le fait tous les
ans depuis 1996 l'ASCR a organisé sa traditionnelle
journée de nettoyage.
Le rendez vous était fixé à Saint Nicolas de la Haie,
commune ou se trouve notre siège social. Un petite
trentaine d'adhérents et adhérentes (et oui à
l'ASCR quand il faut des bras tout le monde est
motivé!) ont répondu à l'appel. 2019 est un cuvée un
peu spéciale. En effet notre banque, à savoir le
Crédit Agricole nous a subventionné en participant à
l'achat d'une élagueuse perche afin de faciliter nos
actions de nettoyage. Aussi le président de la caisse
locale avait tenu à être présent au rendez vous pour
la traditionnelle photo. Grand merci à lui pour cette
aide précieuse pour la sauvegarde des chemins.
Plusieurs chantiers étaient prévus au niveau des
chemins, le plus important se situant au niveau des
chemins dit des chevreuils et du CR7 reliant les
communes de Saint Arnoult et Anquetierville. Trois
équipes étaient mises en place, chacune profitant du
matériel de l'association ou de celui que chacun avait
pu apporter.
La première équipe, la plus importante en nombre se
dirigeait donc vers ce chemin des Chevreuils et du
CR7 afin de l'élaguer dans sa première partie et
ensuite de couper les quatre ou cinq arbres tombés
lors du dernier coup de vent et qui entravaient le
passage. Ensuite comme il restait un peu de temps,
elle élaguait deux chemins sur la commune de Saint
Nicolas, le CR7 reliant la Croix Pignard à la
départementale 30 et le CR12 dit de l'église au Bois
Bénard.
La deuxième équipe se dirigeait vers le Puits Maillé
pour nettoyer le CR 36 (commune de Lillebonne) dit
du Puits Maillé à La Frenaye puis le CR 6 situé sur la
commune de La Trinité du Mont reliant le Puits Maillé
au Village.

Pendant ce temps là la troisième équipe ne restait
pas les bras croisés, loin de là! C'est à Port Jérôme
sur Seine qu'elle allait intervenir. Tout d'abord elle
enlevait des arbres tombés depuis un bon moment
sur plusieurs chemins autour de la cité Haize. Et
enfin c'est au Hameau de Fontaineval qu'elle
finissait pour élaguer le chemin rural reliant
Fontaineval au Bois du Parc puis celui redescendant
vers les Etangs.
C'est vers 13H15 que tout le monde se retrouvait
pour profiter du repas froid offert par
l'association et préparé par l'équipe d'intendance.
C'est comme cela à L'ASCR, tout se termine dans la
convivialité autour de la table et plus
particulièrement en fin de repas autour du buffet
de pâtisseries préparées par les adhérentes.

En route pour le Haras des Bréviaires………..
Cette année, le rassemblement Equiliberté à eu lieu en Gironde, ce qui était un peu loin pour nous...Mais
l'Equirando avait lieu au magnifique Haras des Bréviaires. De plus, il était proposé par le CDE 92,une
formule inédite, réservée aux enseignants d'équitation : Equirando Kids, réservé aux enfants de 7 à 14 ans.
Rien à prévoir! Ni les itinéraires, ni l'intendance ni les hébergements...le rêve! Je me suis donc inscrite avec
mes deux filles, Lola 12ans, Ambre qui venait de prendre 7 ans et une amie de Lola, Zoé, âgée de 11 ans.
C'est ainsi que le lundi 29 juillet tôt le matin, nous sommes parties avec le van vers Versailles pour le
départ de cette belle aventure. Les itinéraires étaient raisonnables en kilométrage pour de jeunes
cavaliers, généralement 8 kms le matin et une douzaine l'après-midi. Le midi, le traiteur nous retrouvait à
l'étape pour nous apporter notre copieux pique-nique. Ici à Buc.

Le soir de ce premier jour, nous étions accueillis à Châteaufort, au
domaine d'Ors. Les poneys étaient en paddocks et nous avons dormi
sous tente, enfin dormi...c'est un bien grand mot puisque les poneys
et chevaux nous ont fait une belle frayeur en s'échappant pendant la
nuit, heureusement que l'herbage était clos !
Mais les braves poneys normands ont été les seuls à ne pas courir
avec les autres...sans doute le fait qu'ils soient déjà habitués à vivre
dehors contrairement au chevaux parisiens !!
Le deuxième jour, direction le château de la Madeleine à Chevreuse
où nous avons profité des talents des acteurs du château.
L’étape de l'après-midi nous à conduite à Dampierre-en-Yvelines où
nous avons été accueillis en grandes pompes au château. Chaque jour,
le traiteur nous retrouvait sur l'itinéraire pour nous offrir un
délicieux goûter.

Trempage de sabots pour ce 3ème jour dans le « Vaux » près d'Auffargis. Puis accueil au poney-club
du Vieil Orme à Rambouillet avec au programme une initiation à la danse country ! Le campement est
installé dans la carrière en sable de Fontainebleau ce qui est très bien pour monter à cheval...mais
moins bien quand ça rentre dans les duvets !!
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4ème jour, en route pour le haras des Bréviaires à travers la magnifique forêt de Rambouillet et
concours de photos sur le « chemin des grimaces ». Puis c'est la pause du midi au cœur de la forêt
avec une initiation au tir à l'arc... Nous arrivons en fin d'après-midi sur le site de l’Equirando. Il ne
reste plus qu’à pailler les boxes et installer les poneys.
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Les trois jours sur le site du haras sont bien occupés avec des ateliers proposés par l'IFCE :
fabrication de bonbons pour chevaux, apprendre à remplir un document d'identification etc... Nous
visitons la bergerie nationale et participons à un défilé où les enfants sont mis à l'honneur dans la
grande carrière et au grand défilé dans le parc du château de Rambouillet et dans les rues de la ville.

Voilà, c'est déjà la fin de cette belle aventure de 7 jours avec les poneys, nous rentrons avec de beaux
souvenirs pleins les yeux et de la fatigue plein les bottes !

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

Date

Type

Rendez - Vous
LE TILLEUL (76790)

20/10/2019

16/11/2019

Rdv 13H45 Parking descente vers la plage
(un peu avant le centre équestre)
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

SOIREE ASCR
Salle Jean Payen à GRANDCAMP
(Rue Saint Sylvestre)
À partir de 19H30

DUCLAIR (76480)
24/11/2019

Rdv 13H45 Parking Maison Forestière de
la Haye de Yainville
Le Claquemeure
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

Trouville/Deauville (14…)
15/12/2019

Programme à finaliser
Organisateurs : Patrice et Elisabeth

19/01/2020

Lieu à Déterminer

23/02/2020

Lieu à Déterminer

06/03/2020

Assemblée Générale 2019
19H00
Salle des Fêtes de Saint Nicolas

29/03/2020

Lieu à Déterminer
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