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« Association de Sauvegarde
des Chemins de Randonneurs

»
Journal trimestriel Octobre 2020 N°96

Randonnées du 3ème trimestre 2020
09/08/2020 : Sortie Annulée (Canicule)

22/08/2020 : Journée Nettoyage

12-13/09/2020 – Week end à Moncy



ACTIVITES  3ème TRIMESTRE 2020
Drôle d’année que cette année 2020 ! Si ce n’est pas en raison de la
pandémie que nous devons annuler nos activités, c’est la canicule qui
vient s’en mêler !
En effet en août en raison des températures trop élevées nous
avons dû annuler notre sortie programmée à St Nicolas.
Mais malgré tout nous avons pu continuer nos actions concernant
l’entretien des chemins. Le 22 août ce fut notre traditionnelle
journée nettoyage qui a vu trois équipes se mettre en place pour
nettoyer les chemins de La Trinité du Mont, Grandcamp, St Nicolas
et Parc d’Anxtot. Nous avons aussi mené des actions locales de
girobroyage et élagage quand le besoin s’en est fait sentir. Enfin
nous sommes intervenu plusieurs fois auprès de la CVS pour
dégager des chemins barrés à Tancarville dans la réserve naturelle
du Vivier et à Ste Gertrude dans la forêt domaniale. Un courrier a
aussi été envoyé à la mairie de Rives en Seine pour faire en sorte
que l’agriculteur riverain arrête de labourer le CR9 de Villequier.
Notre demande a été prise en compte.

Quand au quatrième trimestre il faut nous adapter à la situation imposée par la pandémie. Il a dons été
décidé de ne faire aucune activité festive, donc pas de soirée ASCR en 2020 et pas d’organisation de repas
au restaurant lors de la dernière sortie de l’année. Pour les randonnées nous avons du annuler celle d’octobre
pour respecter les consignes préfectorales mises en place jusqu’au 10 octobre. Si à ce jour les sorties de
novembre et décembre sont encore maintenues, nous verrons à nous adapter si cela s’avérait nécessaire.
Pour 2021 nous ne savions pas lors de notre dernière réunion de bureau ce qu’il en sera pour le 1er trimestre.
Aussi avons-nous retenu les dates de sorties des 3 premiers mois et programmé l’Assemblée Générale 2020
au 12 février 2020.
Voilà, vous savez tout sur le programme à venir. Pourrons nous le respecter, l’avenir le dira. Malgré tout,
n’oubliez pas, une journée de sentier c’est huit jours de santé ! Et continuez à bien vous protéger………………..

Au niveau randonnée au cours de ce troisième trimestre seul le week end a donc été organisé. Cette année
c’est à Moncy dans le nord de l’Orne que nous sommes allés. Le temps fut ensoleillé, les paysages et les
chemins magnifiques et le gîte confortable et fonctionnel pour cette sortie à un moment où les conditions
sanitaires étaient encore bien incertaines. De plus quel accueil de la part de Christelle la gérante du gîte!
Tout a été réuni pour que nous passions un bien agréable week end.



24 Aout 2018 – Journée Nettoyage

Comme elle le fait chaque année depuis sa création,
l'ASCR a convié ses adhérents pour une journée
nettoyage des chemins de la région. c'est la date du
22 août que avait été choisi cette année.

Le rendez vous était fixé à Saint Nicolas de la Haie,
commune ou se trouve notre siège social. Une
quinzaine d'adhérents et adhérentes ont répondu
présents. Il faut dire que cette année l'association n'a
pas "rameuté" les troupes car la communauté d’agglo a
nettoyé ses circuits tardivement, Covid oblige, et vue
la sécheresse la végétation a peu prospéré. Il y avait
donc moins de travail qu’à l'habitude.

Trois équipes ont été mises en place. La première a
travaillé au niveau local en nettoyant deux chemins. Le
premier est celui reliant le calvaire situé au niveau du
Bois Rond à la Haute Rue , le second relie ce même
calvaire au Fond des mares. Le travail a consisté à
éliminer les ronciers qui commençaient à sérieusement
obstruer le passage, et à élaguer pour favoriser le
passage des cavaliers. .

La deuxième équipe se dirigeait d'abord vers La
Trinité du Mont pour effectuer le même travail dans
le chemin reliant la Trinité du Mont au Puit Maillé.
C’était la continuité du travail fait l'année précédente.
Il est donc maintenant aisé de relier La Frénaye à La
Trinité du Mont à cheval ou en VTT. Ensuite cette
même équipe ce dirigeait vers Grandcamp pour
effectuer un travail similaire autour de la Croix de
Fer. Comme il restait un peu de temps, c'est vers
Saint Aubin de Crétôt que cette équipe se dirigeait
pour débiter un arbre qui barrait le chemin rural
traversant les bois de la Rochefoucault au niveau de la
Croix du Vey.

Quant à la troisième équipe composée de nos
adhérents habitant vers St Romain il avait été décidé
qu'elle travaillerait au niveau local. C'est entre les
communes du Parc d'Anxtôt et de St Jean de la
Neuville au lieu dit "Bois de la marnière" que la nature
avait reconquis une petite sente : ravine, arbres
tombés et ronces encombraient et rendaient périlleux
le passage. Christine, Philippe et Laurent avec
tronçonneuses, taille haie, pioche, sécateur et cisaille
ont dégagé le passage. Trois heures furent
nécessaires. Piétons, chevaux et vélos peuvent à
nouveau y circuler en toute sécurité.



Le week-end randonnée organisé par l’ASCR en 2020 a pour cadre la Suisse Normande, le petit village de
Moncy à la frontière de l’Orne et du Calvados nous accueille le temps d’un weekend. Doté d’un gite communal
très confortable, animé par Christelle, nous avons passé un séjour très agréable dans la bonne humeur. Certes
le période COVID n’est pas l’idéal pour cette manifestation, elle a réduit nos effectifs et forcé l’organisation
au respect des gestes barrière. 27 personnes ont tout de même répondu présent à ce séjour, 20 marcheurs et
7 cavaliers. Nous nous sommes posés la question sur le bien-fondé de l’organisation de ce weekend, mais notre
activité plein air, le gite avec ses chambres individuelles et les repas servis à table par petits groupes nous ont
confortés dans ce choix.
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12 et 13 Septembre 2020 : L’ASCR en week end………..

Au programme du weekend 3 marches sont proposées aux piétons, samedi matin 9.5kms et 13.5kms au départ
du château de Pontécoulant, samedi après-midi 8.5kms au départ de Vassy et dimanche matin 9kms et 10kms
au départ de Moncy.
Samedi matin, les piétons se rendent au château de Pontécoulant pour le départ des deux boucles. Elles
traversent des bois, des hameaux, des terres cultivées et herbages, elles empruntent des chemins balisés et
des petites routes. Le midi, un pique-nique est improvisé et nous nous servons des tables et bancs présents à
proximité du château. L’après-midi, le circuit se déroule sur la commune de Vassy. Quelques marcheurs, un peu
fatigués, visitent le château : demeure et parc, et essaient de comprendre la raison de cet édifice à cet
endroit.

Dimanche matin, nous marchons au bord du Noireau, un vrai dépaysement, une marche dans une petite vallée
au bord de cette rivière très connue par la ville de Condé sur Noireau. Peut-être pour plus très longtemps, la
ville nouvelle de Condé en Normandie fera t ’elle oublier le Noireau ?



En ce qui concerne les cavaliers nous étions sept: Damien,Catherine et Philippe, Joël et Julie et Christine
et Laurent.
Nous sommes tous arrivés vendredi en fin d'après midi directement au lieu assigné pour les chevaux à 2
kms du gite. Patrick avait eu la surprise de découvrir que la parcelle nous étant réservée se situait au
milieu de celle occupée par les chevaux du propriétaire ce qui nous a valu un peu de réflexion, beaucoup de
bon sens et d’imagination. Mais un bon cavalier est capable de s’adapter à toutes les situations et
finalement tout s’est super bien passé. 4 paddocks ont été montés avec double clôture pour nous isoler des
autres chevaux et protéger les voitures lors de nos escapades. Les montures de Catherine et Philippe
étaient en box.
Le samedi nous sommes partis par beau temps pour un parcours de 29 kms. Chacun a trouvé sa place :
Damien en éclaireur et les Vaudry fermant la marche. Les chevaux commencent à bien se connaitre, tout
s’est bien passé.
Nous avons découverts des chemins variés, en plaine, le long de la rivière avec passage de gué, le long de
cavées ombragées typiques de la région (en contre bas des champs) et des vues en grand angle sur les
vallées du coin ! Le midi, au mi-temps du parcours, Patrick nous avait repéré près d’un lac, un endroit
tranquille, un peu à l’écart du passage, herbeux à souhait pour la restauration des chevaux et avec
suffisamment d’espace pour la distanciation des cavaliers et des montures : parfait ! Le retour s’est fait
sans encombre jusqu’à la pâture.
Le dimanche : départ 9h pour avoir le temps de faire la boucle de 18km avant le repas pris au gite. Nous
avons rencontrés les piétons au départ du chemin et avons pris le temps de traverser le gué devant eux :
les cavaliers sont un peu cabotins parfois….. Puis nous avons repris le début du parcours de la veille pour
faire une boucle tout aussi agréable que le samedi. Nous sommes rentrés un peu tard, ce qui a inquiété
notre président qui n’arrivait pas à nous joindre ,tous étant occupés à soigner nos montures et préparer
pour que le départ de l’après midi soit rapide.
Un grand merci à toute l’équipe pour la bonne humeur, aux cavaliers de tête qui ont dus souvent freiner
leur animal et à tous, qui ont fait confiance aux lecteurs de cartes.
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Le COVID et ses contraintes ont un peu mis à mal l’ambiance habituelle. Notre activité principale de plein
air sur des circuits différents se prêtait plutôt bien à l’exercice et le beau temps a favorisé l’usage de
l’extérieur. Mais encore une fois ce weekend est une réussite. Espérons que l’environnement sera plus
favorable dans une prochaine édition. Nous remercions vivement Marie-Ange et Patrick pour leur
dévouement et l’organisation exemplaire de ce séjour qui sans eux ne serait pas. Comme d’habitude,
tout était au TOP pour ce WE de l’ASCR à MONCY !

Christine et Patrice



Nos Prochaines Activités
(Toutes nos activités se font sous l’égide d’EQUILIBERTE)
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Date Type Rendez - Vous

11/10/2020
ANNULEE

07/11/2020 SOIREE ASCR
ANNULEE

15/11/2020
(Si conditions
sanitaires le
permettent)

Maulévrier Ste Gertrude
Rdv 13H45 Parking Chemin des Vaux

Ste Gertrude
Organisateurs : Marie Ange et Patrick

13/12/2020
(Si conditions
sanitaires le
permettent)

Le Havre
Programme à finaliser

Organisateurs : Patrice

17/01/2021 Lieu à Déterminer

12/02/2021
Assemblée Générale 2020

19H00
Salle des Fêtes de Saint Nicolas

14/02/2021 Lieu à Déterminer

28/03/2021 Lieu à Déterminer


