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JANVIER 

Mercredi 6 janvier 2016 – SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Josselyne et Guy vous donnent rendez-vous à la Maison des Forêts (chemin des Cateliers), un départ à 13h30 pour 
une boucle de 12km sans grandes difficultés (une grotte à découvrir). 
Pour vous y rendre, dirigez-vous au "Technopole du Madrillet", terminal du métro, après, c'est indiqué. 
 
Samedi  9 janvier 2016 - Rando-Galette  
Jacqueline et Annie B. vous invitent à participer à une rando galette de 12 km en boucle traversant les communes de 
St Martin du Vivier, Bihorel, Bois-Guillaume. Départ à 9h15 du parking de la base de loisirs de la Petite Bouverie au 
niveau du club house du Tennis. Retour vers 12h15 au même endroit 
Nouveautés : la rando se déroule un samedi sur un circuit entièrement plat 
Les chaussures de marche à tige haute sont toutefois recommandées car il y a quelques passages dans de l’herbe et 
des feuilles mortes qui peuvent être détrempés voire boueux. 
Le midi : les pique-niques seront tirés des sacs dans la salle du Tennis-club de la Petite Bouverie. 
A 14h00 nous partagerons la Galette des Rois offerte aux adhérents de la section rando (une participation de 4€ est 
demandée pour les conjoints non adhérents), suivie pour ceux qui le souhaitent d'un après-midi jeux de cartes et de 
société et projection du diaporama sur la Crête. 
Au cours de la  galette  Jean-Yves remettra les récompenses (le sweat pour les 150 km parcourus,  la médaille pour 
les 1000 km à ce jour) Il y a des personnes parmi les adhérents qui méritent le sweat ou la médaille depuis un certain 
temps et qui ne sont pas venus lors des distributions (galette, méchoui, assemblée générale). 
Vers 19h00 nous vous proposons de terminer la journée avec un repas (réservé aux adhérents et à leurs conjoints), 
où l’on pourra déguster la traditionnelle soupe à l'oignon mitonnée par Michel et Colette, suivie d’une assiette 
froide, du fromage et du dessert moyennant une participation de 10 € et (13 € pour les non adhérents). 
 
Samedi 16 janvier 2016 – Marche Nordique - Ex-hippodrome des Bruyères 
Yang vous donne rendez-vous 14h00 à l'entrée de l'ex-hippodrome des Bruyères (rond point du champ de courses) 
en face du stade Robert Diochon. Parking. Séance personnalisée ouverte à tous, adhérents ou non. Bâtons prêtés 
par nos soins. Prendre tout de même vos bâtons de marche, si vous en avez, au cas où nous n'en aurions pas assez. 
 
Dimanche 17 janvier 2016 – ISNEAUVILLE  
Yang et Eric vous donnent rendez-vous sur le parking du collège d'Isneauville pour un départ à 9H15. 
Nous effectuerons un circuit de 10 km agrémenté d'une côte (ou deux si la météo le permet), utilisateurs de bâtons 
ne les oubliez pas car la première côte est très raide! 
Après le pique-nique pris au café Les Fromentiers (à gauche du collège), nous repartirons à 13H30 de cet 
endroit pour un parcours de 12 ou 13 km en forêt (deux côtes).  
 
Jeudi 21 Janvier 2016 – MESNIL RAOUL - Rando cool 
Annie et Bernadette vous proposent un parcours de 9 km. Rendez-vous  sur le parking de la mairie de Mesnil-Raoul 
pour un départ à 13h30. 
 
Samedi 23 Janvier 2016 – SAINTE GENEVIEVE  
Samuel  et Michel vous invitent à une randonnée de 14 km environ (sans difficulté) en pays de Bray. Rendez-vous sur 
le parking de l’église de Ste Geneviève pour un départ à 13h30.  
Pour  nous rejoindre, comptez 45 mn en prenant l’A28 direction Abbeville, sortie n° 10 Les Hayons ensuite direction 
Forges les Eaux et à gauche D83 Ste Geneviève (itinéraire le plus simple). 
 
Mardi 26 janvier 2016 – CLERES avec nos amis non voyants 
Alain F et Gérard D vous invitent à une randonnée de 12 km à Clères. 
Rendez-vous sous les halles pour un départ à 14 heures. 
 
Samedi 30 janvier 2016 – LA HAYE - Rando Pot au Feu 
Gérard et Jean-Yves vous invitent à une randonnée en vallée de l’Andelle et forêt de Lyons. 



Rendez-vous sur le parking du restaurant La Javanaise à l’entrée de La Haye (en venant de Rouen - route de 
Gournay). 
Le matin, départ du parking de La Javanaise à 9h15 précises pour une boucle de 11 km (2 petites montées). 
Le midi, nous déjeunerons à la Javanaise. Menu traditionnel : Bouillon et pot au feu, fromage et dessert (tarte ou 
crème), vins rosé, rouge ou cidre et café. Le repas sera pris à 12h00 pour la somme de 16 € tout inclus. 
L’après-midi le rendez-vous et le départ sont fixés à 14h00 précises sur le parking de La Javanaise pour une boucle 
de 11 km (1 petite montée). 
Pour se rendre à La Haye à partir de Rouen, prendre la direction de Gournay en Bray. Compter 35 minutes environ 
du centre de Rouen.  
 

FÉVRIER 
 
Mercredi 3 février 2016 – ST ETIENNE DU ROUVRAY   
Rendez-vous à 13h30 au parking du Madrillet près du Novotel (après le parc Expo au giratoire à gauche et ensuite à 
200m). Parcours de 11 km environ sans dénivelée et essentiellement en forêt du Rouvray. 
Vous serez accompagnés par Yvette G et Jacqueline  
 
Samedi 6 février 2016 – FORET ROUMARE - Rando vin chaud 
Françoise et Samuel vous donnent rendez-vous sur le parking du parc animalier du Val de la Haye en forêt de 
Roumare pour un départ à 13h30. Randonnée de 11 km sans difficulté. A l’issue de cette randonnée nous 
partagerons le traditionnel vin chaud. 
 
Samedi 13 février 2016 – Marche Nordique – Ex-hippodrome des Bruyères 
Yang vous donne rendez-vous 14h00 à l'entrée de l'ex-hippodrome des Bruyères(rond point du champ de course) en 
face du stade Robert Diochon. Parking. Séance personnalisée ouverte à tous, adhérents ou non. N’oubliez-pas vos 
bâtons de marche nordique. Si vous n’en avez pas, prendre vos bâtons de marche.  
 
Dimanche 14 février 2016 – CANTELEU 
Annie et Jean-Yves vous invitent à randonner dans la forêt de Roumare. 
Les rendez-vous, matin et après-midi, sont prévus sur le parking à côté du café « le Sporting » à Canteleu. Pour s’y 
rendre : En voiture, prendre la D982, vers Canteleu-Duclair, tourner à droite au feu du carrefour en haut de la côte 
de Canteleu (situé près de l’église St Martin et de la pizzéria La Tarantine), ensuite prendre la 2ème rue à gauche 
(200m depuis le carrefour). En bus, prendre le T3 et descendre à l’arrêt Touyé à Canteleu. « Le Sporting » est à 
100m.  
Le matin, départ à 9h15 pour une boucle de 11,5 km avec une bonne grimpette. 
Le midi, les pique-niques seront tirés des sacs moyennant consommations au Bar-PMU « Le Sporting »  
L’après-midi, départ à 13h30 pour une boucle de 11,5 km sans difficulté. 
 
Samedi 20 février 2016 – NOLLEVAL   
Circuit de Nolleval 14 km parcours mixte plaine et forêt, coteaux et vallons du pays de l'Andelle dénivelée 480 m, 
niveau moyen, bâtons recommandés. 
Pour s'y rendre  (35 km de Rouen) prendre la RN 31 (direction Gournay) Croisy/Andelle, La Feuillie à l'entrée de ce 
village, tourner à gauche direction Nolleval, départementale 921, au centre du village prendre la direction du stade 
de football (parking). Rendez-vous à 13h15. Départ 13h35. 
 
Mardi 23 février 2016 – DUCLAIR - Randonnée restaurant avec nos amis non voyants  
Martine, Françoise, et Samuel  vous invitent à une journée de randonnée en forêt et en bord de Seine à Duclair en 
compagnie de nos amis non-voyants. 
Le matin : Départ à 9h30 du parking de la Maison du Tourisme de Duclair (en bord de Seine après le bac) pour une 
boucle de 8,5 km. 
Le midi : Nous déjeunerons au restaurant « Le Coq Hardy ». Le repas sera pris à 12h00 précises. (Le restaurant se 
situe en face de l’entrée de la cale du bac) 
Menu : Chèvre feuille de brick – Pavé de porc sauce moutarde – Gâteau Normand – café (Boissons non comprises) 
pour la somme de 15 EUR. 
L’après-midi : Randonnée de 9 km en forêt. Rendez-vous sur le parking du parcours sportif de la Maison Forestière 
d’Yainville à Duclair pour un départ à 14H00 précises 



ATTENTION : Le rendez-vous est bien à Duclair, maison forestière de la Haye d’Yainville et non à Yainville où il n’y a 
pas de maison forestière de ce nom. 
 
Jeudi 25 février 2016 – ST LEGER DU BOURG DENIS - Rando cool 
Annie et Bernadette vous donnent rendez-vous sur le parking de la salle Ostermeyer à Saint-Léger-du-Bourg-Denis 
sur la route de Lyons-la-Forêt, pour un parcours entièrement plat de 9 km. Départ à 13h30. 
 
Dimanche 28 février 2016 – MONTVILLE   
Corinne et Alain vous donnent rendez-vous sur le parking de l’espace J.L Chrétien à côté du lac (prendre la  petite rue 
entre la Caisse d’Epargne et la piscine).  
Le matin départ à 9h15 pour une boucle de 12 km avec 2 montées. 
Le midi, le pique-nique sera tiré des sacs moyennant consommations au Bar Le Longchamps. 
L’après-midi, départ à 13h30 pour un parcours de 13 km (2 montées). 
 

MARS 
 
Les 5 et 6 mars 3ème édition de « Le Sport donne des Elles » : Multiples activités sportives organisées par 
l’Omnisports. Le dimanche matin, randos organisées pour les « Elles » par votre club de rando. Pour toutes les 
activités s’inscrire sur le site ASPTT omnisports sauf pour les encadrants des randos. 
 
Mercredi 2 mars 2016 -  MORGNY LA POMMERAYE 
Rendez vous à 13h30 sur le parking situé entre l’église et le château d'eau pour une randonnée de 11 km. Pas de 
difficulté. Accompagnateurs : Nicole Toquard et Françoise Varin   
 
Samedi 5 mars 2016 - OISSEL    
Eric P. et Guy M. vous donnent rendez-vous à Oissel, sur le parking du Palais des Congrès et piscine. Nous partirons à 
13h30 pour une boucle de 12km sans difficulté, en forêt.  
 
Samedi 12 mars 2016 – MARCHE NORDIQUE – Rond-point du Champ de course 
Yang vous donne rendez-vous 14h00 à l'entrée de l'ex-hippodrome des Bruyères (rond point du champ de courses) 
en face du stade Robert Diochon. Parking. Séance personnalisée ouverte à tous. Une séance découverte gratuite est 
offerte aux non-adhérents. N’oubliez-pas vos bâtons de marche nordique. Si vous n’en avez pas, prêt limité de 
bâtons. Prendre vos bâtons de marche si vous en avez.  
 
Dimanche 13 mars 2016 – BERVILLE EN ROUMOIS  « Circuit des châteaux »  
Marylin et Claude vous donnent rendez-vous place de l'église de Berville-en-Roumois pour une boucle « circuit des 
châteaux » de 12km. Départ à 9h15. Après avoir déplacé les véhicules sur la place devant la mairie de 
Bourgtheroulde, nous pique-niquerons avec consommation prise sur place au bar-PMU « l'imprévu ». La capacité 
d'accueil de l'établissement étant limitée, la priorité sera donnée à ceux qui randonneront à la journée.  
Départ à 13h30 pl de la mairie de Bourgtheroulde pour une boucle « circuit des potiers »de 14km. 
Pour vous y rendre,  compter 40 mn par l'autoroute A13, Maison Brûlée, à Bourgtheroulde  prendre à droite au Bar 
de la Poste, la D88 direction Berville sur 4 km.  
 
Jeudi 17 mars 2016 – ST JACQUES SUR DARNETAL - Rando Cool 
Annie B et Marie-Jo vous proposent un parcours de 8,5 km. Rendez vous sur le parking de la Mairie de Saint Jacques 
pour un départ à 13h30. Vous pouvez vous rendre à Saint Jacques sur Darnétal par la ligne de bus n°22, arrêt mairie. 
 
Samedi 19 mars 2016 – BOIS GUILBERT 
Nicole et Yvette vous convient à une randonnée vallonnée de 12 km au départ du parking du poney-club de Bois-
Guilbert, 1001 route d'Héronchelles,  à 14h précises. 
Prendre l'A28, sortie 12. Au niveau de la mairie et des halles de Buchy, prendre à droite la D41 jusqu'à Bois-Guilbert. 
A l'entrée de Bois-Guilbert,  prendre à droite la D261 (route d'Héronchelles). Compter 40mn depuis Rouen. 
 
Mardi 22 mars 2016 - LES AUTHIEUX RATIEVILLE avec nos amis non voyants 
Corinne et Eric vous donnent rendez-vous pour un départ à 14 h du parking de la mairie des Authieux-Ratiéville (à 
gauche à l'entrée du village).  Cette randonnée de 10 km  sera légèrement vallonnée. 



En cas de pluies abondantes, les jours précédents, prévoir des sacs plastiques pour envelopper les chaussures 
(possibilité de route inondée sur quelques mètres en début de randonnée).  
 
Samedi 26 mars 2016 – LA LONDE   
Rendez-vous à La Londe devant le bar de l’Ourail . Départ de la rando à 9h00. 
Hubert et Jean-Yves vous ferons découvrir le matin un parcours vallonné de 12,5 km dans la forêt de La Londe. 
Le midi les pique-niques seront tirés des sacs au bar de l’Ourail moyennant consommations 
L’après-midi rendez-vous pour un départ à 13h30 devant le bar de l’Ourail pour un parcours également vallonné de  
11 km. 
Pour s’y rendre : Sud 3 puis deuxième sortie les Essarts direction Orival . Au rond point à Orival prendre en montant 
vers la droite la direction La Londe; en arrivant à la Londe prendre à droite « Mairie, Centre » et aller tout droit 
jusqu’au grand espace vert devant la mairie et commerces. Du centre de Rouen compter environ une demi-heure de 
trajet.  
 

AVRIL 
 
Samedi 2 avril 2016 - MONTEROLIER 
Départ à 13h30, RV à 13h15 sur le parking (aire de la Boissiére) sur la D928 à 1 km après St Martin Osmonville dans 
la montée à droite.  Josselyne et Michel vous proposent une randonnée de 14,5 km forêts, chemins de campagne, 
quelques montées. Pour s'y rendre par l'A28 sortie (le Pucheuil, St Martin Osmonville) en bas de la descente au stop 
à  gauche, ou par la D928.  

Mercredi 6 avril 2016 - BUTOT 
Rendez-vous à 14h à Butot au parking juste après l’église pour un parcours de 12 km sans difficultés (1 seule 
montée). Pour vous y rendre : prendre l’autoroute de Dieppe, puis la sortie N°1, se diriger vers Val Martin (direction 
Clères), prendre la première à gauche. Vos accompagnateurs seront Jacqueline, Nicole B et Jean-Yves. 

Samedi 09 avril 2016 – MARCHE NORDIQUE – Rond-point du Champ de course 
Yang vous donne rendez-vous 14h00 à l'entrée de l'ex-hippodrome des Bruyères (rond point du champ de courses) 
en face du stade Robert Diochon. Parking. Séance personnalisée ouverte à tous. Une séance découverte gratuite est 
offerte aux non-adhérents. N’oubliez-pas vos bâtons de marche nordique. Si vous n’en avez pas, prêt limité de 
bâtons. Prendre vos bâtons de marche si vous en avez.  

Dimanche 10 avril 2016 – TORCY LE GRAND – TORCY LE PETIT 
Annie J. et Guy M. vous donnent rendez-vous sur le parking du stade de Torcy-le-Grand, à 9h00 pour une boucle de 
12km avec une belle montée (105m de dénivelée). Pique-nique tiré des sacs. L'après-midi, départ du parking de la 
Mairie de Torcy-le-Petit, 13h30 pour une boucle de 14,5 km, avec 2 belles montées (110m et 100m de dénivelée). 
Pour y arriver, depuis Rouen, emprunter l'autoroute de Dieppe, sortie 149, traverser Longueville-sur-scie par la 
D149, suivre la direction Sainte Foy puis arrivé à Torcy-le-Grand prendre tout de suite à droite la rue du stade, le 
parking est à 300m. Pour les randonneurs venant l'après-midi, même itinéraire que le matin, puis traverser Torcy-le-
Grand, prendre à gauche la direction de Torcy-le-Petit (D149), la mairie est à environ 1 km sur la droite.  

Samedi 16 avril 2016 – ST NICOLAS DE BLIQUETUIT 
Denis et Pascale vous invitent pour une randonnée patrimoine et une randonnée forestière, le matin vers la 
commune de Vatteville la Rue, l'après-midi dans la forêt de Brotonne. Le matin. Départ à 8h45 au parking de l’école 
primaire situé juste à côté du café restaurant « les POMMIERS » à Saint Nicolas de Bliquetuit. Boucle de 13.5 km. 
Parcours sans difficulté. Patrimoine. Une seule pause sera prévue en matinée. Attention Allure 4 à 5 km/h. Le midi, 
vers 12h30, pique-nique tiré du sac au café Les Pommiers pouvant accueillir au maximum 40 personnes. L’après-
midi, départ à 13h30 du parking à St Nicolas pour une boucle de 11km. Parcours sans difficulté. Pour celles et ceux 
qu'ils le désirent une visite commentée à la chèvrerie avec traite et achat possible de fromage bio est prévue vers 
16h30. Pour s'y rendre : de Rouen 2 possibilités : 1) par la rive gauche (45min), sud 3, sortie Maison brûlée, avant 
Bourg Achard prendre la direction du pont de Brotonne, juste avant le pont prendre la direction de St Nicolas. 2) par 
la rive droite (50 min) prendre la direction de Duclair, puis Le Trait, juste avant Caudebec en Caux, prendre le pont de 
Brotonne, à la sortie prendre la direction de St Nicolas. 

Mardi 19 avril 2016 – MONTMAIN avec nos amis non voyants 
Alain et Gérard vous proposent une randonnée inédite de 12 km à Montmain. Départ à 14h00 du parking de la salle 
de sports, bien indiquée dans le village. Ce circuit est peu accidenté et alterne plaine et forêt.   

 



Jeudi 21 avril 2016 – HAUTOT SUR SEINE – VAL DE LA HAYE - Rando cool 
Annie B et Bernadette vous proposent un parcours de 8 km. Rendez-vous sur le parking de l'église de Hautot Sur 
Seine pour un départ à 14h. Vous pouvez vous rendre au point de rendez-vous par la ligne de bus n°9, arrêt Mairie 
d'Hautot sur Seine. 

Dimanche 24 avril 2016 - RY 
Alain et Gérard vous invitent à faire ensemble la reconnaissance du parcours de 24 km retenu au départ de RY pour 
la journée départementale de la randonnée fixée au dimanche 5 juin 2016. 
Départ le matin à 9 h00 du parking proche de l’Office du Tourisme pour 12 km. Le pique-nique sera à Héronchelles 
sur une aire aménagée près de la salle des fêtes. Départ l’après-midi vers 13h30 pour 12 km également. Les 
parcours du matin et de l’après-midi sont accidentés avec 3 bonnes côtes. 
Les participants s’engagent à marcher la journée entière. Les personnes qui ne voudraient faire qu’une demi-
journée, le matin ou l’après-midi devront s’organiser elles-mêmes pour la récupération des voitures. 
L’accompagnement des randonneurs sur ce parcours, le 5 juin prochain, revenant à notre club, il sera nécessaire de 
disposer d’une dizaine de personnes du club pour  en assurer l’encadrement.  

Samedi 30 avril 2016 – ST MARTIN DU VIVIER  
Josselyne L. et Guy M. vous donnent rendez-vous, pour un départ à 13h30, de la place de l'église de St-Martin du 
Vivier, pour une boucle 13km vallonnée (3 côtes).  
 

MAI 
 
AVANT LE 8 MAI 2016 – Inscription pour le mini week-end des 16 et 17 juillet 2016 à LA ROCHE-GUYON. 
Pour en savoir plus et s’inscrire voir sur le site la rubrique WE & SÉJOURS 
 
Dimanche 1er mai 2016 – MARCHE NORDIQUE - LE MADRILLET 
Yang propose une séance supplémentaire de Marche Nordique le dimanche 1er mai à 10h00. Rendez-vous sur la 
parking près du Novotel au Madrillet. N’oubliez-pas vos bâtons de marche nordique. Si vous n’en avez pas, prêt 
limité de bâtons. Prendre vos bâtons de marche si vous en avez.  
 
Mercredi 4 mai 2016 -  TOSTES (27) 
Michel et Samuel vous invitent à une après-midi de randonnée à TOSTES dans l’Eure. 14 km sur les chemins de la 
forêt Domaniale de Bord.Rendez-vous pour un départ à 13h30 sur le parking de la salle polyvalente de Tostes. 
Pour s’y rendre : Compter 31 km de Rouen par l’A 13. Direction Paris, sortie Pont de l’Arche / Criquebeuf (sans 
péage). 1er rond-point à droite direction Pt de l’Arche, passer 2 rond-points (D321) puis direction Tostes (D79). A 
l’entrée de ce village prendre la 2ème route à droite (Rue de l’Église) faire 50m. Parking sur la droite. 
 
Dimanche 8 mai 2016 – WINGS FOR LIFE WORLD RUN 
Pas de randonnée mais participation des bénévoles de notre club en tant que Ravitailleurs et Signaleurs sur le 
parcours de cette course unique au monde. Inscriptions via le site internet. Pour en savoir plus et s'inscrire. Départ 
de la course à 13h00. 
 
Du 14 au 16 mai 2016 – BAUGÉ EN ANJOU - week-end de Pentecôte 
Les informations pratiques seront envoyées  aux personnes inscrites 
 
Mardi 17 mai 2016 –  La Crique avec nos amis non voyants 
Guy et Corinne vous proposent une randonnée de 11 km sans difficulté au départ du parking en face de l’école de la 
Crique à 14h00.  Pour se rendre à La Crique, prévoir 40’ (A28 sortie 11/D12 direction St Saens/D1029 à gauche 
direction Tôtes/D929 direction Tôtes/D15 à droite La Crique).  
 
Jeudi 19 mai 2016 – MONTIGNY - Rando cool 
Samuel et Michel vous proposent une randonnée facile de 10 km. Rendez-vous sur le parking de l’église de Montigny 
pour un départ à 13h30. 
 
Samedi 21 mai 2016 – TORCY LE PETIT 
Françoise et Samuel vous invitent à une journée de randonnée, entre la vallée de la Varenne et la vallée de la 
Béthune par les massifs forestiers du Pimont et de la Cioc. Randonnée vallonnée de 23 km en boucle. 

http://rouen-randonnee-pedestre.asptt.com/programme-rando-2/journees-partenaires/wing-for-life-world-run-rouen-dimanche-3-mai-2015/


Près du Hêtre Remarquable MARTINE 210 ans  (toujours bon pied bonnes feuilles), nous tirerons des sacs notre 
pique-nique. 
Rendez-vous sur le parking de l’église de TORCY le PETIT pour le départ de la randonnée à 9h30. Pour s’y rendre : 
Compter 68 km  de Rouen par l’A 151 direction Dieppe. (Via A150). Continuer sur la N27, traverser St Aubin sur Scie, 
prendre à droite la D54 direction Tourville sur Arques, au rond-point prendre la D915 direction Torcy le Grand puis 
Torcy le Petit. (Parking église sur la gauche). 
 
Dimanche 22 mai 2016 – LES BOSSES DE CONNELLES 
Cette journée d’entraînement à la montagne est destinée aux randonneurs qui partent le 13 juin sur le Chemin de 
Napoléon et les gorges des Verdon et Jabron. D’autres randonneurs peuvent se joindre à nous sur ce parcours 
superbe, pittoresque mais difficile à cause des dénivelées importantes. Il est en effet possible de faire 1.000 m de 
dénivelées positives et négatives dans la journée. Compter 6h00 minimum de marche. En cas de mauvais temps un 
parcours plus plat peu se substituer au parcours classique. 
Départ à 9h00 précises des écluses de Poses (coté Pîtres - rive droite de la Seine) près de la guinguette. Les pique-
niques seront tirés des sacs à mi-parcours. Prévoir de l’eau en quantité suffisante surtout s’il fait chaud car il n’y a 
pas de ravitaillement possible sur le parcours. Compter 35 à 40 minutes du centre de Rouen. 
 
Vendredi 27 mai 2016  à 18h00 – ROUEN PETITE BOUVERIE - Assemblée Générale de l’ASPTT Omnisports 
 
Samedi 28 mai 2016 – MARCHE NORDIQUE 
Yang vous donne rendez-vous à 14h00 à l’entrée de l’ex-hippodrome des Bruyères (rond point du champ de courses) 
en face du stade Robert Diochon. Parking. Prendre vos bâtons de marche nordique. Si vous n’en avez pas, prêt limité 
de bâtons. Une séance découverte gratuite est offerte aux non-adhérents.  
 
Dimanche 29 mai 2016 – SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE - Cochon grillé 
Jeannette, Maryse et Gérard vous donnent rendez-vous à St Martin de Boscherville au parking de la Mairie, proche 
de l’abbaye. Départ à 9 heures pour une randonnée de 12 km sans difficulté. 
Pour les inscrits au cochon grillé, nous rejoindrons ensuite en voiture la base nautique d’Hénouville. 
A l’arrivée de la rando, vers midi nous partagerons ensemble le pot de l’amitié, au cours duquel seront remis les 
médailles à ceux qui atteignent les 1000 km ainsi que les sweats à ceux qui ont accompli 150 km dans le club. 
Ensuite, et c’est la nouveauté, nous vous invitons à partager notre cochon grillé. Celui-ci est exclusivement réservé 
aux adhérents de la section et à leur famille proche. Son prix est fixé à 14 € pour les adhérents et 17 € pour les non 
adhérents (famille proche). En cas d’absence,  il ne sera procédé à aucun remboursement. 
Pour l’organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire via le formulaire du site (cliquer). Les 
inscriptions ne sont prises en compte qu'à réception du chèque à l'ordre de ASPTT Rouen Rando. 

 

JUIN 
 
Mercredi 1er juin 2016  -  QUÉVREVILLE LA POTERIE 
Rendez vous au parking près de la mairie de Quevreville la Poterie à 14 h pour une randonnée de 12 km sans 
difficulté. Vos accompagnatrices sont : Nicole Toquard et Françoise Varin  
 
Samedi 4 juin 2016 -   MARCHE NORDIQUE 
Yang vous donne rendez-vous à 14h00 à l’entrée de l’ex-hippodrome des Bruyères (rond point du champ de courses) 
en face du stade Robert Diochon. Parking. Prendre vos bâtons de marche nordique. Si vous n’en avez pas, prêt limité 
de bâtons. Une séance découverte gratuite est offerte aux non-adhérents. 
 
Dimanche 5 juin 2016 – RY  - 22ème JOURNÉE DE LA RANDONNÉE 
A votre arrivée, pour le stationnement des voitures, vous serez dirigés vers les parkings réservés à la manifestation. 
Le stationnement dans le bourg de RY sera interdit. 
Le matin, l’accueil est prévu à partir de 8h00 jusqu’à 10h15 : Petit déjeuner et inscriptions jusqu’à 10h15. 
L’après midi, l’accueil est prévu de 13h00 à 14h00 pour les inscriptions. 
Restauration diverse possible sur place – Toutes les randonnées sont gratuites. 
Notre club encadre la randonnée de 24 km dont le départ est fixé à 9h00. Les pique-niques seront tirés des sacs à 
l’abri à Héronchelles. 
D’autres randonnées sont prévues au cours de la journée : 

 8h45 et 13h45 – Rando de 12 km 



 9h00 – Rando de 24 km (ASPTT Rouen) – Parcours vallonné 
 9h15 et 14h15 - Rando de 10 km 
 9h30 - Rando de 18 km  
 9h45 et 14h30 - Rando de 8 km 
 10 h et 14h30 - Marche « Audax » (12,5 km à 6,5 km/h) 
 10h15 et 14h15 - Marche nordique et initiation: 2 randonnées (habitués et initiation) seront organisées (prêt 

de bâtons). 
 10h30 et 15h00 - Rando-Santé Patrimoine de 4 km (inscription obligatoire au 06 60 47 96 70 avant le 31 mai) 

17h30 pot de l’amitié 
 
Samedi 11 juin 2016 – LA SAUSSAYE 
Départ à 14h du parking de la mairie de la Saussaye (située à côté de la collégiale) pour une boucle de 14 km sans 
difficulté. Maryse et Guy seront vos accompagnateurs. 
 
11 et 12 juin 2016 – Week-end à HOULGATE 
15 randonneurs participeront au week-end. 
 
Lundi 13 juin au mardi 28 juin 2016 – Chemin de Napoléon et Gorges du Verdon et du Jabron 
8 randonneurs prennent le train de Rouen le lundi 13 juin pour parcourir de Sisteron à Castellane une partie du 
Chemin emprunté en sens inverse par Napoléon au retour de l’île d’Elbe. Ensuite ils descendront les gorges du 
Verdon puis du Jabron. Retour par le train le mardi 28 juin. 
 
Jeudi 16 juin 2016 – ST MARTIN DE BOSCHERVILLE - Rando cool 
Rendez-vous à 14h parking Mairie St Martin de Boscherville pour une balade de moins de 10 km en bordure de 
Seine. Vos accompagnatrices seront Bernadette et Jacqueline  
 
Samedi 18 juin 2016 – AUFFAY – CLERES 
Corinne et Alain vous donnent rendez-vous sur le parking de la gare de Clères à 9h15 afin de prendre le train pour 
Auffay de 9h32. Possibilité de prendre ce train pour Auffay à la gare de Rouen départ 9h12. Il est préférable 
d’acheter ses billets à l’avance Clères-Auffay : 3.70€ 
Et pour ceux qui partiraient de Rouen : Rouen-Auffay :  8.00 € et Clères-Rouen : 5.10 €. 
Cette randonnée sera obligatoirement à la journée avec pique-nique à emmener dans son sac à dos (prévoir 
suffisamment d’eau). 
La pause déjeuner se fera sur le parcours et nous rejoindrons la gare de Clères pour 16h30 afin que les personnes 
qui sont parties de Rouen puissent reprendre leur train à 16h37. 
Cette randonnée de 23 km vallonnée empruntera une partie du Chasse-marée qui permettait jadis de transporter le 
poisson de Dieppe à Rouen.  
 
Mardi 21 juin 2016 – MESNIL-SOUS-JUMIEGES  avec nos amis non voyants 
Jacqueline et Véronique  vous invitent à randonner du coté de Mesnil-sous-Jumièges entre lacs et forêts et sur le 
chemin des fruits. Le rendez-vous est fixé à 14h00 précises sur le parking place Joseph Lefebvre près de l’école pour 
une boucle de 12 km sans difficultés. 
 
Dimanche 26 juin 2016 – CATENAY 
Nicole D. et Gérard vous donnent rendez-vous à Catenay sur les parkings à proximité de l’église.  
Le matin, départ à 9h pour une boucle de 11,5 km. L’après-midi, départ à 13h30 pour une boucle de 12 km. 
Les deux parcours sont sans grande difficulté. Prévoir 35 à 40 minutes du centre de Rouen. 
 

JUILLET 
 
Dimanche 3 juillet 2016 – BALADE DES 3 VALLÉES à RY – Rando-Partenaire 
Randonnée en boucle de la journée au pays de Madame Bovary. Les pique-niques du midi seront tirés des sacs sur 
une aire aménagée ou à l’abri selon la météo. 
Une dégustation « Terroir » sera proposée par l’office de Tourisme des Trois Vallées à l’issue de la randonnée, à Ry. 
Rendez-vous à 9h00 Place Flaubert à RY devant l’Office du Tourisme. Possibilité de ravitaillement à Ry (tous 
commerces). 
Samedi 9 juillet 2016 – BULLY 



Samuel et Bernadette vous proposent une randonnée vallonnée de 12 km à Bully. Rendez vous sur le parking de 
l’église  pour un départ à 14h00. 
Pour se rendre à Bully, prendre l’A28, sortie N° 10 Les Hayons, puis prendre la D915 direction Dieppe. A Martincamp 
prendre la direction Bully. Compter 45 mn de Rouen. 
 
Samedi 16 et dimanche 17 juillet 2016 – Week-end - LA ROCHE GUYON 
Précisions complémentaires au programme que vous pouvez consulter sur le site internet rubrique WE et Séjours. 
Samedi matin nous vous conseillons d'arriver tôt car, après avoir déposé le repas du soir au gîte, vous déplacerez vos 
véhicules rue des fraîches femmes, à 10mn à pied par la rue du Général Leclerc et la rue des Frères Rousse. 
La journée du dimanche est ouverte à tous les randonneurs aguerris de la section (randonnée très vallonnée) ; le 
départ sera donné à 9h45 du pied de l'église près du gîte. Pique-nique en chemin. 
 
Dimanche 24 juillet 2016 – LA CROIX ST LEUFROY/AUTHEUIL-AUTHOUILLET 
Corinne et Alain vous donnent rendez-vous : 
Le matin à la Croix-St-Leufroy sur le parking de l’église (sur la D 836). Pour s'y rendre, prévoir 45’ depuis Rouen. 
Départ à 9h00 pour une boucle de 14 km à allure soutenue (moyenne 5 km/h). Nous pourrons laisser notre pique-
nique dans la voiture car nous déjeunerons en bordure d’un étang après la marche. 
L’après-midi à Autheuil-Authouillet sur le parking à gauche après l’église (sur la D836). Prévoir 40’ depuis Rouen 
(par l’A13, sortie 17, prendre à gauche en bas de la descente). 
Départ à 14h00 pour une boucle de 12 km à allure habituelle (4 km/h). Rando dépaysante en grande partie sur 
chemins à travers plaines et forêts (bâtons à prévoir éventuellement car humides par endroit). 
Ce village connu pour avoir eu comme habitants Simone Signoret et Yves Montand se trouve à peine à 10’ de La 
Croix-St-Leufroy, village qui lui, eut comme habitant célèbre, Marcel Pagnol. 
Possibilité de faire la rando du matin ou celle de l’après-midi ou les 2. 
 
Dimanche 31 juillet 2016 – NÉVILLE 
Maryse et Gérard vous donnent rendez-vous à Néville à 9h15 précises pour une boucle de 28 km entre terre et mer. 
Le pique-nique du midi se fera sur la plage à St Valéry en Caux. 
Pour vous rendre au point de rendez-vous, prendre l’A 150 jusqu’à Barentin puis la D 6015 jusqu’à Croixmare et 
ensuite direction St Valéry en Caux (D 20). Tourner à gauche 5 km avant St Valéry pour atteindre Néville. Compter 45 
minutes du centre de Rouen. 
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de finir la journée ensemble à la brasserie l’ EDEN à St Valéry en Caux avec 
un repas à 16 euros comprenant : moules marinières ou à la crème, frites, tarte aux pommes et boisson au choix. 
Vous pouvez réserver dès maintenant à l’adresse suivante : Gérard Décultot, 989 rue de Mesnil Esnard 76920 
Amfreville la Mivoie en y joignant un chèque établi à l’ordre de la brasserie l’EDEN. Date limite fixée au 20 juillet 
prochain. 
Pour les personnes qui souhaiteraient ne faire qu’une demi-journée le matin ou l’après-midi, cela est possible à 
condition qu’elles s’organisent pour la récupération des voitures. 

 
AOÛT 

 
Samedi 6 août 2016 – ARQUES-LA-BATAILLE 
Samuel, Jean-Yves et Guy vous invitent à Arques-la-Bataille pour une randonnée très pittoresque de 21 km (1 seule 
boucle) aux bords des étangs, de la Varenne et de la Béthune entre châteaux, monastère et forêt de hêtres. Le 
parcours agréable comprend quelques montées et 5 douces descentes. 
Départ de la randonnée à 9h45 précises du parking face à la Mairie (Place Pierre Descellier). Les pique-niques seront 
sortis des sacs au bord de l’eau. Pour se rendre à Arques à partir de Rouen, compter 45 à 50 minutes, en prenant la 4 
voies en direction de Dieppe. A l’entrée de St Aubin-sur-Scie prendre la direction d’Arques-la-Bataille. 
 
Samedi 13 août  2016 – MONTFORT SUR RISLE 
Maryse V et Nicole B vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking de la poste où se trouve la halle. Nous partirons 
pour une randonnée vallonnée de 14 km avec une forte mais courte montée. 
 
Samedi 20 août 2016  - LA FRENAYE- LILLEBONNE 
Corinne et Alain vous donnent rendez-vous à la Frénaye sur le parking de la place de l’Europe ; on y accède en 
prenant la rue Georges Fleury au niveau de la pharmacie. 



Cette randonnée à allure classique (moyenne 4 km/h) sera à la journée avec pique-nique à emmener. La pause 
déjeuner se fera dans le Parc des Aulnes à Lillebonne. 
Les ruines du château Guillaume le Conquérant et les vestiges du théâtre romain agrémenteront ce parcours 
vallonné de 23 km. 
Le départ est prévu à 9h15. Prévoir une petite heure de trajet depuis Rouen. 
 
Jeudi 25 août 2016 – SIERVILLE avec nos amis non voyants 
Bernadette et Véronique vous donnent rendez vous à 14 h devant la Mairie pour une boucle de 12 km sans grandes 
difficultés. Pour se rendre à Sierville à partir du centre de Rouen compter 30 à 35 minutes. 
 
Dimanche 28 août 2016 – SAINTE MARGUERITE SUR MER 
Yvette G et Nicole B vous invitent à Sainte-Marguerite-sur-Mer pour une randonnée en 2 boucles. 
Le départ sera donné à 10h précises pour une boucle de 11 km. Le stationnement se fera sur le parking au bord de la 
D75 à l'entrée du village sur la droite en venant de Dieppe avant l'arrêt de bus. Le pique-nique sera tiré des sacs.  
L'après-midi départ à 14h au même endroit que le matin pour une boucle de 13 km Quelques vallons seront au 
programme.  
 

SEPTEMBRE 
 
Du samedi 3 au samedi 10 septembre 2016 - Séjour à DOUARNENEZ : 32 participants 
 
Dimanche 4 septembre 2016 – 50 ans de la voile à HÉNOUVILLE 
En association avec les sections Rando et Volley, la section Voile nous invite à participer à une journée d'animation 
sportive et conviviale destinée aux membres de toutes les sections ASPTT et leur famille. Randonnée de 12 km 
organisée par le club. 
 
Mercredi 7 septembre 2016 - BOSC GUÉRARD - SAINT ADRIEN 
Jacqueline et Jean-Yves vous convient à une randonnée à Bosc Guérard Saint Adrien. Rendez-vous sur le parking de 
l’église. Départ à 14h00 pour un parcours de 12 km. Compter 30 minutes de Rouen en passant par Isneauville. 
 
Samedi 10 septembre 2016 – LOUVIERS 
Jacqueline et Claude vous donnent rendez-vous au parking de la mare Saint-Lubin à Louviers. 
Départ à 14h00 pour une boucle de 12 km Compter  40mn de Rouen. 
 
Dimanche 11 septembre 2016  - TRIQUERVILLE Port Gérôme - Journée des Boucles de la Seine  
 
Samedi 17 septembre 2016 à 17h30 - AG de notre section à ROUEN PETITE BOUVERIE 
 
Dimanche 18 septembre 2016 – HEURTEAUVILLE 
Corinne et Alain vous donnent rendez-vous (rive gauche de la Seine) sur l’aire de pique-nique à droite à la sortie de 
la cale du bac venant de Jumièges pour une randonnée soutenue (4.5 à 5 km/h) de 16 km. 
Nous marcherons sur la « sente aux moines » jadis empruntée par des moines de Jumièges se rendant à la chapelle 
du manoir du Torp. Départ à 13h30. 
Ce sera la journée du Patrimoine : aussi, vous pouvez éventuellement visiter gratuitement l’Abbaye de Jumièges le 
matin à partir de 9h30 et venir pique-niquer sur notre lieu de rendez-vous le midi. 
Prévoir 40 min de Rouen pour se rendre à Jumièges et prendre le bac de Jumièges (passage toutes les 20 min : 
13h00 par ex.) ou 40 min si vous passez par l’A13. Attention, ne pas prendre le bac de Yainville qui ne fonctionne pas 
le dimanche. 
 
Jeudi 22 septembre 2016 - JUMIEGES - Rando Cool 
Annie et Bernadette  vous donnent rendez vous à Jumièges sur le parking face à L'abbaye pour un parcours de 
8km500 en direction de Yainville. Départ à 14 heures. 
 
Samedi 24 septembre 2016 – ROUEN - VIRADES DE L'ESPOIR 
C’est la 2ème édition des Virades de l’Espoir à Rouen. 
Le lieu de rassemblement est situé Place de la Cathédrale Notre-Dame de Rouen. 



Plusieurs animations sportives auront lieu à partir de 10h00 et un concert en fin d’après-midi (consulter les 
affichages site et ville). En ce qui concerne notre club, nous organisons 2 randos dont les départs sont fixés à 13h30 
(Place de la cathédrale). 

 1 randonnée patrimoine dans le centre de Rouen d’une durée de 2h00 
 1 randonnée classique d’environ 10 km comportant 2 montées. 

L’encadrement des randonnées est assuré par les animateurs disponibles du club. 
 
Dimanche 25 septembre 2016 – SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE - Virades de l’Espoir 
 
Mardi 27 septembre 2016 –  FORET DE ROUMARE avec nos amis non voyants 
Véronique  et Martine vous donnent rendez vous à 14 h sur le parking du parc animalier en forêt de Roumare (entre 
Canteleu et Val de la Haye) pour une boucle de 12 km sans grandes difficultés excepté une descente suivie 
d’une montée. 
 
OCTOBRE 
 
Samedi 1er octobre 2016 - Sortie en car à MAINTENON et à CHARTRES 
Nous vous proposons une formule “tout compris” inédite. 
En effet, il n’y a pas de possibilité de trouver un abri pour le repas du midi, aussi nous avons opté pour la proposition 
de l’office de tourisme de Chartres, qui organise un “tout compris” visite guidée du château de Maintenon, repas au 
restaurant le midi suivi de la visite guidée de la cathédrale de Chartres et de sa crypte. Le temps disponible en fin de 
journée nous permettra de faire un petit circuit dans le Vieux Chartres. 
Pour cette journée nous vous demandons une participation de 57,50€ (sachant qu’une partie du déplacement en car 
est pris en charge par la section). 
Le départ sera fixé à 8h15 place du  Boulingrin à  Rouen et le retour à 20h15 au même endroit. Des indications plus 
précises sur le déroulement de cette journée seront données en temps utile aux personnes inscrites. 
Si le car n'est pas plein le 1er septembre les inscriptions pourront être ouvertes à d'autres clubs. 
Le départ est fixé à 8h15 place du Boulingrin. Pour ceux qui seront inscrits, les modalités, horaires et programme du 
jour, vous seront communiqués le jour de la sortie. 
 
Mercredi 5 octobre 2016 – HAUTOT SUR SEINE 
Marie-Laurence et  Guy vous invitent à randonner depuis le parking de l'église d'Hautot-Sur-Seine, pour une boucle 
de 12 km. Le départ sera donné à 13h30. Pensez bien que cela monte et descend, pour aller en forêt, derrière Val-
de-La-Haye. 
 
Samedi 8 octobre 2016 – BOURDAINVILLE 
Départ à 14H00 du parking de la mairie de Bourdainville pour un circuit de 12 km situé entre Yerville et Val de Saâne 
en compagnie de Jean-Yves et Eric. Ni grandes descentes, ni  grandes montées. 
 
Dimanche 9 octobre 2016 – 10 KM de ROUEN  Organisation ASPTT Omnisports 
Comme chaque année des bénévoles sont recherchés pour tenir les postes de ravitailleurs ou de signaleurs. 
Inscription sur le site ICI ou via J-Yves  si vous ne disposez pas d’internet. 
 
Dimanche 16 octobre 2016 –VILLEQUIER 
Le matin : Yvette G. et Hubert vous donnent rendez-vous sur le parking à gauche de la route près de la Seine à 
l’entrée de Villequier. Départ à 9h00 pour une boucle de 12km500 (quelques dénivelées). 
Compter environ 50 mn du centre de Rouen  (Duclair, Caudebec-en-Caux, Villequier). 
Le midi nous pourrons sortir notre pique-nique au bar-tabac de Villequier moyennant prise de consommations. 
Après-midi : rendez-vous à Caudebec-en-Caux sur la place d’Armes près de l’église. Départ à 14H00 pour une boucle 
vallonnée d’environ 11,5 km. Compter environ 45 mn du centre de Rouen.  
 
Dimanche 16 octobre 2016 – SAINT LÉONARD DES BOIS - RANDO RÉGIONALE du COMITÉ RÉGIONAL ASPTT 
 
Jeudi 20 octobre 2016 – ALIZAY - Rando cool 
Annie et Bernadette vous  proposent une rando cool de 10 km. Le rendez-vous est fixé sur le parking du gymnase 
d’Alizay (27) : En venant par la D6015 (ex N15), juste  après le rond point d'Igoville prendre à gauche vers le centre 
d'Alizay, après l'église tourner à droite dans la rue de l'église pour arriver sur le parking du gymnase. 



Le départ se fera à 14 heures. S'il est possible d'avoir un rendez vous, nous ferons une halte au "circuit mini-réseau 
de chemin de fer" d’Igoville, la visite du petit musée est d'environ 30 minutes. 
 
Samedi 22 octobre 2016 – ECALLES – ALIX 
Départ à 14H00 du parking de l'église d'Ecalles Alix pour cette randonnée sans difficulté à proximité d'Yvetot. Sur ce 
parcours de 12 km vous serez guidés par Françoise et Eric. 
 
Dimanche 23 octobre 2016 – ISNEAUVILLE 
Corinne et Alain vous proposent une randonnée de 15/16 km à allure soutenue (moyenne 5 km/h.) 
Départ à 8h45 de la place de l’église.  
 
Mardi 25 octobre 2016 - RY avec nos amis non-voyants 
Yvette et Corinne vous proposent une randonnée de 11 km avec 2 montées. 
Départ à 14h00 de l’Office de tourisme. Pour s’y rendre depuis Rouen, prévoir 25 min. 
 
Dimanche 30 octobre 2016 –LE HOULME 
Le matin : Guy et Claude vous donnent rendez-vous place de la mairie du Houlme pour une boucle de 12 km avec 
des côtes. Départ à 9h15 
Le midi : nous pique-niquerons avec consommation prise sur place au bar-PMU «Café de la mairie». La capacité 
d'accueil de l'établissement étant limitée, la priorité sera donnée à ceux qui randonneront à la journée. 
L’après-midi : départ à 13h15, place de la mairie du Houlme pour une boucle de 12 km avec des côtes. 
Pour vous y rendre,  le temps estimé est de 30 mn. 
 

NOVEMBRE 
 
Mercredi 2 novembre 2016 – OISSEL 
Josselyne et Guy vous donnent rendez-vous sur le parking du palais des congrès/piscine de Oissel.  
Le départ sera donné à 13h30 pour une boucle de 12 km peu vallonnée.  
  
Samedi 5 novembre 2016 – LA BOUILLE 
Samuel et Alain vous invitent à une randonnée de 12 km, vallonnée. 
Rendez-vous sur le parking du bac de La Bouille côté rive gauche pour un départ à 13h30. 
  
Dimanche 13 novembre 2016 – ST PIERRE DU VAUVRAY Rando restaurant 
Gérard et Jean-Yves vous invitent à une randonnée entre Seine et Eure à Saint-Pierre-du-Vauvray. 
Rendez-vous sur le parking en face du restaurant le Teurgoule tout proche de la gare de St Pierre du Vauvray. 
Le matin, départ  exceptionnellement à 9h00 pour une boucle de 11,5 km (2 montées) 
Le midi, nous déjeunerons au restaurant « Le Teurgoule » à 12h00. 
Au menu : Kir, Crudités, Bœuf bourguignon, Tarte poire chocolat, café, cidre, vin rouge et rosé inclus pour la somme 
de 15 €. 
L’après-midi le rendez-vous est fixé à 13h30 sur le parking en face du Teurgoule pour une boucle de 13,5 km (1 
montée). 
Pour se rendre à Saint-Pierre-du-Vauvray au départ de Rouen par la route nationale N°15 : Amfreville la-mi-voie, 
Pont de l’Arche, poursuivre vers Paris sur 10 km environ. Prendre sur la gauche la D77. Par l’autoroute : prendre la 
Sud 3, sortir en direction de Pont de l’Arche (gratuit) ou Val de Reuil (payant) et reprendre la nationale. Compter de 
30 à 40 minutes du centre de Rouen.  
  
Lundi 14 novembre 2016 – Maison de Quartier St Sever 
A 18h00, réunion de finalisation des inscriptions et de versement de l’acompte pour les séjours d’été 2017 – Le Jura 
et Les Encantats-Val d’Aran-Sierra de Guara. Inscription à partir du 21 octobre via le site internet ou à l’aide du 
coupon réponse en dernière page. 
  
Jeudi 17 novembre 2016 – BOIS GUILLAUME - Rando cool 
Bernadette et Annie vous proposent un parcours ville et forêt de 9 km. Rendez-vous  sur le parking du centre 
commercial Les Bosquets (côté station-service) situé à droite de l’avenue de l’Europe en direction de Mt St Aignan. 
Le départ se fera à 13h30. 
  



Samedi 19 novembre 2016 – SAINT  PAER 
Nicole B. et Guy vous invitent à randonner autour de St Paer, rendez-vous sur le parking de l'église. Le départ sera 
donné à 13h30, pour une boucle vallonnée de 11,5 km.  
  
Mardi 22 novembre 2016 – ST AUBIN LES ELBEUF avec nos amis non voyants 
Maryse, Gérard et Alain vous donnent rendez-vous à 14h sur le fond du parking de la gare d’Elbeuf St Aubin  pour 
une randonnée en boucle de 12 km. 
Ce parcours empruntant le chemin de hallage avant de traverser la ville au retour est sans difficulté. Pour vous 
rendre au point de rendez-vous, prévoir de Rouen une quarantaine de minutes.  
  
Dimanche 27 novembre 2016 – ST MARTIN DE BOSCHERVILLE 
Jacqueline et Eric seront heureux de vous accueillir sur le parking de la mairie pour un départ à 9H00. 
En matinée nous grimperons en forêt, pour un circuit de 12km entre St Martin et Montigny. 
Nous pourrons savourer notre pique-nique au chaud au Café "La belle de mai" (suivant le nombre de participants, 
nous  serons peut-être amenés à faire deux services). 
L'après-midi, départ à 13H30 du parking de la mairie pour une boucle de 13km par les bords de Seine en direction de 
Quevillon, le retour se fera par la forêt que nous aurons rejoint par une bonne grimpette. 
 

DÉCEMBRE 
 
Samedi 3 décembre 2016 – DARNETAL – Telethon 
Françoise V vous donne rendez-vous à 14h place de la mairie à Darnétal pour une rando d'environ 2h. Participation 
minimum 3 euros. 
 
Dimanche 4 décembre 2016 – MESNIL-SOUS-JUMIEGES 
Annie J. et Guy vous donnent  rendez-vous sur le parking de la base de loisirs de Mesnil-sous-Jumièges, pour un 
départ à 9h30, un aller simple de 12 km vallonné vers Duclair. 
Le pique-nique sera tiré des sacs, au bar-tabac-pmu " LE 81 ", situé sur la place de la mairie, côté Ouest. Nous serons 
reçus contre consommations. 
L'après-midi, le retour, se fera à 13h30, devant la mairie de Duclair pour 12 km, vallonné, vers la base de loisirs.  
 
Samedi 10 décembre 2016 –  HOUPPEVILLE 
Samuel (06 24 91 01 97)  et Françoise vous invitent à une randonnée sans véritable difficulté  de 12 km à 
Houppeville. Rendez-vous sur le parking de l’église d’Houppeville pour un départ à 13H30. 
 
Dimanche 11 décembre 2016 – POSES - Allure soutenue 
Corinne et Alain vous proposent une randonnée de 16 km à allure soutenue (moy.5 km/h.) 
Ce parcours est plat et pourra n’être que de 13.5 km en cas de météo trop pluvieuse. 
Départ à 8h45 du parking du quai du Barrage devant les écluses (rive gauche de la Seine). 
Prévoir 35 min depuis Rouen.  
 
Jeudi 15 décembre 2016 – FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE - Rando cool 
Annie et Bernadette vous donnent rendez-vous sur le parking de la Mairie de Franqueville-Saint-Pierre. Départ à 
13h30 pour un parcours de 8 km. 
 
Dimanche 18 décembre 2016 – HENOUVILLE - Base nautique 
Le matin, départ à 9h45 de la base nautique ASPTT d'Hénouville, pour une boucle de 9 km .  Les repas seront tirés 
des sacs dans la propriété.  Attention pas d'eau courante, pas de chauffage, juste un abri. 
L’après-midi, départ à 13h30 de la base, pour une boucle de 11 km. 
Pour se rendre à la Base Nautique d’Hénouville : 
Prendre la direction de Duclair via Canteleu. Après St Martin de Boscherville, à 3 km, tourner à gauche vers la base 
nautique ASPTT au bout du chemin. Compter 35 mn. 
Vos accompagnateurs seront Marylin et Claude  
 
Mardi 20 décembre 2016 – FONTAINE-LE-BOURG avec nos amis non voyants  
Alain F et Gérard D vous invitent à une randonnée de  9 km à Fontaine le Bourg. Rendez-vous sur le parking devant la 
boulangerie pour un départ à 14h.  


