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JANVIER 2017 
 
Mercredi 4 Janvier 2017 – BIERVILLE 
Josselyne et Guy vous organisent la première randonnée de l'année, dont le départ se fera sur le parking de l'église 
de Bierville à 13h30, pour une boucle vallonnée de 13 km. 
 
Samedi 7 Janvier 2017 – SOTTEVILLE SOUS LE VAL 
Michel  S. et Guy organisent une randonnée à Sotteville Sous le Val (11km), dénivelé positif 181m, dénivelé négatif 
122m, une côte.  RdV sur le parking de l'église à 13h15. Départ à 13h30. Panorama, forêt, bord de Seine. 
Pour s'y rendre, 2 options : 

- par Amfreville La Mi-Voie :  D6015, Port St Ouen, Tourville La Rivière, D7 puis passer sous le double pont de 
la voie de chemin de fer et 50m après le feu à droite direction Sotteville-sous-le-Val. 

-  par l'A13, sortie n° 21 Tourville la Rivière.  
-  

Dimanche 15 janvier 2017 – ROUEN LA PETITE BOUVERIE - Rando-Galette 
2 options de randonnée : 

 ALLURE NORMALE (4 km/h). Yang et Eric vous attendent pour un départ à 9h00 du parking de la Petite 
Bouverie pour une sortie de 10 km qui nous emmènera à Roncherolles d'où nous rejoindrons Darnétal, par la 
forêt; puis nous remonterons, en fin de parcours, pour pique-niquer. Ce parcours comportera deux côtes de 
difficulté moyenne. 

 ALLURE SOUTENUE (5 kmh). Corinne et Alain vous proposent une randonnée de 15 km à allure soutenue 
(moy.5 km/h.). Départ à 9h00 du parking de la Petite Bouverie.  

Le midi : les pique-niques seront tirés des sacs dans la salle municipale de la Petite Bouverie. 
A 14h00 nous partagerons la Galette des Rois offerte aux adhérents de la section rando (une participation de 5 € 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 le chemin de Napoléon, les Gorges du Verdon et du Jabron.  
Au cours de la  galette  Jean-Yves remettra les récompenses (le sweat pour les 150 km, la médaille pour les 1000 km 
parcourus à ce jour au sein de notre section). 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 après l'apéritif nous vous proposons de terminer la journée avec un repas froid (pas de soupe à l’oignon). 
Ce repas est réservé aux adhérents et à leurs conjoints, moyennant une participation de 12€ et (15€ pour les non 
adhérents). 
Pour vous rendre à la petite Bouverie: à partir de Rouen prendre le tunnel de la A28, prendre la première sortie 
Bihorel; Au rond-point en haut de la sortie, prendre à droite, puis au rond-point suivant prendre encore à droite et 
suivre le fléchage : Base de loisirs, aller jusqu'au bout de la route 
N'oubliez pas d'apporter vos bols, assiettes, verres et couverts ainsi que vos jeux. 
Pour l'organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire en cliquant ICI (même si vous  ne 
venez qu'à la galette). 
 
Jeudi 19 Janvier 2017 – MONT SAINT AIGNAN - Rando cool 
Bernadette et Annie vous proposent un parcours ville et forêt de 8 km. Départ à 13h30. 
Rendez-vous sur le parking du Centre de Loisirs situé à côté des Compagnons du Devoir, rue Francis Poulenc. 
 
Samedi 21 Janvier 2017 – MONT SAINT AIGNAN - Rando vin chaud 
Rendez-vous sur le parking de la maison des compagnons à Mont Saint Aignan pour un départ à 13h30. 
Marie-Laurence et Michel S vous guideront sur une boucle de 11 km comportant une côte. Il faut mériter le vin 
chaud de Samuel et Sylvie!!!   
 
Mercredi 25 Janvier 2017 – BOIS GUILLAUME lieu dit LA BRETÈQUE 
Véronique et Guy vous donnent rendez vous à 13h30 sur le parking de la Bretèque à coté de la maison forestière du 
Grand Canton pour un parcours de 11 km sans grandes difficultés excepté une montée. Pour s'y rendre en 
provenance de ROUEN centre compter environ 30 mn. Traverser BOIS GUILLAUME. A la sortie prendre la direction 
BOSC GUERARD SAINT ADRIEN pour rejoindre à l'entrée de la Forêt Verte le lieu-dit La Bretèque. 



Le parking, difficilement visible de la route, est situé à gauche sur la D3 à coté de la maison forestière du Grand 
Canton à la sortie de ce lieu-dit.  
 
Du 29 janvier au 04 février 2017 - Séjour raquettes à VILLARD DE LANS 
15 personnes partiront à la découverte des paysages enneigés du Vercors 
 
Dimanche 29 janvier  2017 –  BEAUVOIR-EN-LYONS - Rando Pot-au-feu 
Gérard et Jean-Yves vous invitent à randonner dans le Pays de Bray  entre plaine et forêts de Lyons. 
Rendez-vous sur le parking au centre du village de Beauvoir-en-Lyons (travaux possibles). 
Le matin, départ  exceptionnellement à 9h00 pour une boucle de 13 km (2 petites montées) 
Le midi, nous déjeunerons à l’Auberge des Pilotis à 12h15. Au menu : Kir, Bouillon du pot au feu, Pot au feu au foie 
gras, Tarte aux pommes, café, cidre, vin rouge et rosé inclus pour la somme de 19 €. 
Les inscriptions pour le repas devront parvenir à :  
au plus tard le vendredi 20 janvier en envoyant un chèque de 19 € libellé à l’ordre de l’Auberge des Pilotis. 
L’après-midi le rendez-vous est fixé à 14h00 sur le parking du centre du village pour une boucle de 11 km (1 
montée). 
Pour se rendre à Beauvoir-en-Lyons au départ de Rouen prendre la direction de Gournay (N31) par Darnétal à La 
Feuillie tourner à gauche pour entrer dans le centre village puis prendre la direction de Beauvoir-en-Lyons, ou, 
dépasser La Feuillie de 5,6 km en direction de Gournay et tourner à gauche en direction de Beauvoir en Lyons. 
Compter de 45 à 50 minutes du centre de Rouen. 
 
Mardi 31 janvier 2017 – BOIS L’EVEQUE avec nos amis non voyants 
Nicole B et Marie-Laurence vous donnent rendez-vous à 14 h, derrière l'école de Bois l'Evêque, pour une boucle de 
12 km sans difficulté. Compter 30 mn du centre de Rouen. 
 
FÉVRIER 
 
Samedi 4 février 2017 –AMFREVILLE LA MI-VOIE 
Maryse et Gérard vous donnent rendez- vous à Amfreville La Mivoie, au parking situé devant la salle de sport  en 
bord de seine pour un parcours vallonné de 12km (une bonne côte ainsi qu’une belle descente.) Départ à 13h30. 
Pour vous rendre au point de rendez-vous, emprunter la D6015 et dans Amfreville prendre au giratoire à droite vers 
la seine pour rejoindre la salle Robert Talbot.  
 
Dimanche 12 février 2017 – 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 coté 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 100 m. 
Le matin, départ à 9h15 pour une boucle de 11,5 km sans difficultés. 
Le midi, les pique-niques seront tirés des sacs moyennant consommations au Bar-PMU « Le Sporting ». Possibilité de 
commander des sandwiches le matin en arrivant. 
L’après-midi, départ à 13h30 pour une boucle de 11,5 km avec une bonne grimpette. 
 
Jeudi 16 février 2017 – QUAIS RIVE GAUCHE - rando cool 
Annie et Bernadette vous proposent une rando de 8,5 km à Rouen. Rendez vous sur le parking du « 106 » sur les 
quais rive gauche pour un départ à 13h 30. 
 
Samedi 18 février 2017 – CANTELEU 
Rendez-vous sur le parking de la piscine à Canteleu pour un départ à 13H30. Ce parcours de 12 km en majeure 
partie en forêt vous offrira un panorama sur la Seine, quelques légers vallons à prévoir en fin d'après-midi.  
 
Dimanche 19 février 2017 –  SAINT PIERRE DE MANNEVILLE - Allure Soutenue 
Corinne et Alain vous donnent rendez-vous sur le parking entre la mairie et le Manoir de Villers pour une randonnée 
à allure soutenue (moy.5 km/h.)  Départ à 9h00 pour un parcours de 15 km en plaines, forêts et bord de Seine. 
Prévoir 30 min depuis Rouen. 



 
Dimanche 26 février 2017 – ROUEN RIVE DROITE ET BANLIEUE 
Corinne et Jean-Yves vous invitent à une randonnée éclectique « Nature et Découvertes »,  sur Rouen Droite et sa 
banlieue. Vous découvrirez d’anciennes sentes, des passages secrets, des bois et forêts. 
Départ à 9h15 précises du parking de la Bretèque à Bois Guillaume (près du cottage) pour un parcours de 25 km 
vallonné (plusieurs grimpettes et descentes). 
Possibilité de faire la journée (25 km) ou seulement l’après-midi (12,5 km). 
Les pique-niques seront sortis des sacs moyennant consommations vers 12h15 au Café de Rouen 61, Place du Vieux 
Marché à Rouen. 
L’après-midi, départ à 13h30 précises de la place du Vieux Marché près du bûcher de J.d’Arc pour un parcours de 
12,5 km avec 1 bonne grimpette. 
Ceux qui ne feront que l’après-midi pourront, dans la limite des places disponibles, redescendre à Rouen ou 
reconduits à un bus, dans les voitures des randonneurs venus le matin à La Bretèque. Les stations (Mairie de Bois-
Guillaume ou Vinci) de la ligne de bus (Fast F1) fonctionnant le dimanche se situent à 3 km de La Bretèque. Il est 
conseillé de prendre des dispositions à l’avance. 
Le parcours étant très varié, chemins de terre et quelques rues goudronnées, les chaussures de randonnées sont 
indispensables. 
 
Mardi 28 février 2017 – SAINT ETIENNE-DU-ROUVRAY avec nos amis non voyants 
Marie-Laurence et Guy vous proposent de randonner à St Et du Ry. Départ à 14h, depuis le parking Lecorbusier 
(derrière le Novotel)  pour une boucle de 12km. Tout en forêt avec faibles pentes. 
 

MARS 
 
Samedi 4 mars 2017 – LES AUTHIEUX SUR LE PORT SAINT OUEN 
Nicole B. et Corinne vous proposent une randonnée de 13 km sans grande difficulté (2 petites montées). Départ à 
13h45 du parking proche de l’église. Prévoir 25 min depuis Rouen. 
 
Mercredi 8 mars 2017 – CATENAY 
Départ à 14h pour une boucle de 12km. Rendez vous au parking près de l'école. Pas de difficulté, une montée en fin 
de parcours.  
 
Vendredi 10 mars 2017 
Date limite pour les inscriptions au mini WE Gris-Nez et Blanc-Nez, au WE de la Pentecôte et pour les préinscriptions 
au séjour raquettes 2018. 
 
Samedi 11 mars et Dimanche 12 mars 2017 – LE SPORT DONNE DES ELLES 
À l'occasion de la Journée Internationale des droits de la femme, l’ASPTT omnisports organise les 11 et 12 mars 2017 
la 4ème édition de « Le Sport donne des Elles ». De multiples activités sportives sont organisées en différents lieu de 
la ville et votre section sera présente sur 2 activités réservées aux « Elles » : 

 Le samedi à 14h00 et 15h30 pour 2 séances de Marche Nordique dans le Jardin des Plantes. Le rendez-vous 
est fixé un peu avant l’heure de chaque séance au gymnase Nelson Mandéla 37 bis rue des Murs St Yon. 
Après pointage les participantes seront accompagnées jusqu’au Jardin des Plantes. 

 Le dimanche matin, départ à 9h00 pour 2 randos: l’une de 9 km plutôt « cool » et l’autre plus classique de 12 
km. Le rendez-vous est fixé sur les quais rive gauche-Pont Corneille. Pour toutes les activités s’inscrire sur le 
site ASPTT http://le-sport-donne-des-elles-rouen.asptt.com/ sauf pour les animateurs présents à la 
reconnaissance des randos prévue le jeudi 2 mars à 14h00 (R.V. Rive Gauche Pont Corneille) qui seront 
inscrits automatiquement.  

 
Jeudi 16 mars 2017 – LA NEUVILLE CHANT-D’OISEL - rando cool 
Annie et Bernadette vous proposent une randonnée de 9km autour de La Neuville Chant d’Oisel (à 3 km de Boos su 
la D 138). Rendez- vous sur le parking face à l’église pour un départ à 13h30. Possibilité de rejoindre le lieu de 
rendez- vous par un bus Filor : arrêt Monument aux morts. 
 
Samedi 18 mars 2017 – LE MESNIL ESNARD 

http://le-sport-donne-des-elles-rouen.asptt.com/


Alain et Gérard vous proposent une randonnée de 12 km comportant une longue descente et quelques belles 
montées. Le rendez vous est fixé sur le parking proche des écoles et de la salle des fêtes, rue Jean Monnet pour un 
départ à 13h30.  
 
Dimanche 19 mars 2017 – FONTAINE LE BOURG - Allure soutenue 
Corinne et Alain vous proposent une randonnée de 14,5 km à allure soutenue (moy.5 km/h.) 
Départ à 8h45 de la place de l’église.  
 
Dimanche 26 mars 2017 – BONSECOURS 
Annie et Gérard vous donnent rendez-vous sur le parking situé à proximité de la Basilique de Bonsecours. 
Le matin : départ à 9h, pour une randonnée vallonnée de 12km avec de beaux panoramas sur Rouen présentant 
trois difficultés : une longue descente et deux bonnes remontées. 
L’après midi : départ à 13h30 pour une randonnée de 13km sur le plateau sans difficulté. 
Le midi, les pique-niques seront tirés des sacs au Bar de la Mairie moyennant la prise de consommations. 
Possibilité de prendre les transports en commun (ligne F5 au départ du Théâtre des Arts, destination Mairie de 
Bonsecours).  
 
Mardi 28 mars 2017 – BUTOT avec nos amis non voyants 
Jacqueline et Véronique  vous donnent rendez vous à 14h sur le 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 VALMARTIN (direction Clères), au niveau de VALMARTIN prendre la 1ère route à gauche. 
 
WEEK-ENDS et SÉJOUR 
 
Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 – Mini week end CAP GRIS NEZ 
(Agrément :  IM094110006. Dossier n° : 201702-0264) 
Corinne et Alain vous proposent de randonner au Cap Gris-Nez et au Cap Blanc-Nez les 8 et 9 avril 2017. 
Nous logerons le samedi soir à Elinghen (soit à 15km de la côte) dans un gîte prévu pour 14 personnes (chambres de 
2,3 et 4 lits simples). Nous dînerons dans un restaurant à 10 km du gîte. 
Le coût du week-end est de 40€ par personne; il comprend l’hébergement, le repas du samedi soir, le petit déjeuner. 
Il vous faudra apporter votre pique-nique du samedi midi et nous pourrons chacun acheter sur place de quoi 
préparer notre pique-nique du dimanche midi. 
Les draps ne sont pas compris ; vous pouvez en apporter ou ils seront fournis moyennant 8€/pers. 
Au programme, environ 36 km de marche et 460m de dénivelé sur les 2 jours, essentiellement en bord de mer avec 
quelques km sur la plage à marée basse. Les compléments d’information seront fournis ultérieurement aux 
participants. Inscription jusqu’au 10 mars. L’inscription se fera via formulaire d’inscription internet  
 
Week-end de PENTECÔTE 2017 à DINARD 
(Agrément : IM094110006 Dossier N°201702-0262) 
Organisé par Corinne, Gérard, Alain et Maryse. 
La section randonnée propose cette année un week  end de randonnée en bord de mer à Dinard (Ille et Vilaine) au 
Campus Sport Bretagne 24 rue des Marettes  du samedi 3 au lundi 5 juin 2017. 
Ce week-end est ouvert aux adhérents de l’ASPTT Rouen Randonnée Pédestre titulaires de la licence FFRP 2017 avec 
assurance IRA ou autre assurance individuelle (dans ce cas fournir copie du certificat). 
Nous serons hébergés au Campus Sport Bretagne en chambre de 2 personnes (répartition faite par les organisateurs) 
en pension complète du samedi soir au lundi midi. 
Au programme de ce week-end : 

- Randonnées, principalement en bord de mer les samedi après-midi, dimanche toute la journée et matinée 
du lundi matin soit au total environ 45 km. 

- Nous avons réservé 35 places d’hébergement avec une option de 10 places supplémentaires. 
Le coût du week-end : 107 € par personne en pension complète du samedi soir au lundi midi comprenant un 
transport par bateau entre ST MALO et DINARD. 
Des informations complémentaires : situation géographique, heure et lieu de rendez-vous seront fournis en temps 
utile aux participants. 
Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 10 mars inclus en envoyant un chèque d’inscription libellé à l’ordre de 
l’ASPTT ROUEN Randonnée pédestre accompagné du bulletin d’inscription et adressé à : 



En cas de désistement au delà du 20 avril 2017 il n’y aura pas de remboursement sauf remplacement par une 
personne non inscrite. 
Le club se réserve le droit de refuser les personnes dont la condition physique paraîtrait insuffisante. 
 
SEJOUR RAQUETTES 2018 
Afin d’organiser un séjour raquettes pour 2018 avec Hervé, notre guide de cette année dont les qualités ont été fort 
appréciées par nos 15 raquettistes de Villard de Lans, il est nécessaire de savoir si une douzaine de personnes 
seraient intéressées et donc une pré inscription est proposée. La semaine retenue serait du dimanche 28/01 au 
samedi 03/02/2018. Il est envisagé de voyager par le train comme cette année. Le lieu du séjour n’a pas encore été 
choisi (probablement la Vallée de la Clarée).  Pré inscription jusqu’au 10 mars via le formulaire du site internet. 
 
AVRIL 
 
Samedi 1er avril 2017 – MOULINEAUX 
Eric et J-Yves vous invitent à une randonnée pittoresque en forêt de la Londe. Une journée sans blagues. Nous 
passerons au château de Robert Le Diable, plusieurs stèles souvenirs puis à la tombe du mobile au milieu des 
multiples piles des ponts de chemin de fer. 
Départ à 14h00 de la gare de Moulineaux pour un parcours de 10 km, certes court, mais vallllonnnné !! 
Pour se rendre à la gare de Moulineaux qui est désaffectée : En venant de Grand Couronne, à Moulineaux, 50m 
avant le feu, tourner à gauche en épingle à cheveux en direction de La Fine Auberge. La gare est à 800m des feux. En 
venant par l’autoroute, en entrant dans Moulineaux, 50m après les feux, tourner à droite. Compter 20 à 25 minutes 
du centre de Rouen.  
 
Mercredi 5 avril 2017 –  SOTTEVILLE SOUS LE VAL 
Françoise et Guy organisent une randonnée à Sotteville sous Le Val pour une boucle de 11km, avec 2 belles montées 
et une forte descente. Le départ sera donné à 14h depuis le parking de l'église. 
 
Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 – Mini week-end CAP GRIS NEZ 
(Agrément : IM094110006. Dossier n° : 201702-0264) 
Corinne et Alain vous proposent de randonner au Cap Gris-Nez et au Cap Blanc-Nez les 8 et 9 avril 2017. 
Nous logerons le samedi soir à Elinghen (soit à 15km de la côte) dans un gîte prévu pour 14 personnes (chambres de 
2,3 et 4 lits simples). Nous dînerons dans un restaurant à 10 km du gîte. 
Le coût du week-end est de 40€ par personne; il comprend l’hébergement, le repas du samedi soir, le petit déjeuner. 
Il vous faudra apporter votre pique-nique du samedi midi et nous pourrons chacun acheter sur place de quoi 
préparer notre pique-nique du dimanche midi. 
Les draps ne sont pas compris ; vous pouvez en apporter ou ils seront fournis moyennant 8€/pers. 
Au programme, environ 36 km de marche et 460m de dénivelé sur les 2 jours, essentiellement en bord de mer avec 
quelques km sur la plage à marée basse. Les compléments d’information seront fournis ultérieurement aux 
participants. 
Inscription jusqu’au 10 mars. L’inscription se fera via formulaire d’inscription internet  
 
Dimanche 9 avril 2017 – LA HAYE ET NOLLEVAL - Les Marais des Monts de l’Andelle 
Marylin et Claude vous invitent à découvrir le Marais des Communaux et la Roselière de Normanville, au fil de 
l'Andelle. 
Le matin, départ à 9h00 de l'église de La Haye pour une boucle vallonnée de 11,5 km, incluant la visite du Marais. 
Le midi, vers 13h après avoir déplacé nos voitures (15mn), nous pique-niquerons près de la salle des fêtes de 
Nolleval . 
L’après-midi, départ vers 13h45 du parking de la salle des fêtes de Nolleval pour une boucle vallonnée de 11,5 km, 
avec découverte de la Roselière. La fin de la randonnée est estimée entre 17h30 et 18h00. 
Pour se rendre à La Haye par la N31, compter 45 minutes de Rouen, plus 10mn pour continuer vers Nolleval. 
 
Mardi 11 avril 2017 - MONT ST AIGNAN  (Bois de l’Archevêque) 
Pour l’inauguration de nos Rando Santé®, Samuel et Corinne vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking à l’angle 
de la rue du Maréchal Juin et rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Mont Saint Aignan pour un parcours de 5 km 
dans les bois l’Archevêque/bois des Dames. Vous pouvez vous y rendre en empruntant le bus n° 8 – Arrêt Cité U du 
bois. Bien se renseigner sur les conditions de participation à respecter notamment en matière de santé soit sur le 
site internet ou auprès du responsable de la randonnée Samuel  



Samedi 15 avril 2017 – ORIVAL 
Corinne B. et Guy organisent une rando en boucle de 13km par les anciennes maisons troglodytes. Des montées et 
des descentes sont au programme. Le départ aura lieu 14h. Rendez-vous sur le parking, au début de la rue Gustave 
Coudert. En venant des Essarts, au rond point de l'entrée d'Orival, emprunter la 4ème sortie. 
 
Samedi 22 avril 2017 – MALAUNAY - Reconnaissance de notre rando pour la journée départementale de la 
randonnée. 
J-Yves et Eric vous proposent une randonnée vallonnée de 24 km entre Malaunay et Houppeville. Les animateurs 
disponibles le 21 mai pour la journée départementale sont invités à y participer. Départ à 9h du parking de la Mairie 
de Malaunay. 
Vers midi, le pique-nique sera tiré des sacs moyennant consommations au bar « O’Ptit Ju ». Possibilité de 
commander des sandwiches à condition de le signaler en arrivant le matin à Malaunay. 
L’après-midi, départ de Houppeville à 13h15. Pour ceux qui voudraient ne faire qu’une ½ journée soit, 12 km, la 
moitié du parcours, il est possible d’arrêter ou de partir d’Houppeville. Prévoir dans ce cas d’organiser son moyen de 
transport aller ou retour (covoiturage ou TCAR bus 43).  
 
Mardi 25 avril 2017 – MARTAINVILLE avec nos amis non voyants 
Michel et J-Yves vous invitent à randonner sur les pas de Madame Bovary entre Martainville et Ry pour un parcours 
de 12,5 km comportant une seule montée. Rendez-vous à 14h sur le parking du château de Martainville. Compter 25 
à 30 minutes du centre de Rouen.  
 
Jeudi 27 avril 2017 – SAHURS - rando cool 
Annie et Marie-Jo vous proposent une randonnée de 8 km à Sahurs. Rendez-vous sur le parking de la place Maurice 
Alexandre à côté de la mairie pour un départ à 14h. Possibilité de rejoindre le lieu de rendez-vous par un bus ligne 9 
ou Filor 
 
Samedi 29 avril 2017 – ANNEVILLE SUR SCIE 
Françoise Samuel vous invitent à 14 Km de randonnée de difficulté moyenne (235 mètres de dénivelé +) Balade nous 
faisant passer par La Chaussée et le Bois Hullin pour descendre sur Longueville sur scie et voir les ruines du château 
féodal de Gauthier Giffard et son panorama. Rendez-vous sur le parking du stade à côté du foyer rural « Coopératif 
de l’Espérance » à l’entrée d’Anneville sur Scie  pour un départ à 14h. Compter environ 1h00 de Rouen Centre. 
 
Dimanche 30 avril 2017 – SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE - allure soutenue 
Corinne et Alain vous proposent une randonnée vallonnée de 14 km à allure soutenue (moy.5 km/h.) 
Départ à 8h45 de la place de l’église. 
 
MAI 
 

Mercredi 3 mai 2017 – CLERES 
Départ à 14h de l'Office de Tourisme de Clères (face à l'entrée du parc) pour une randonnée de 12 km. 
 

Samedi 6 mai 2017 – SAINT CYR DE SALERNE 
Eric et Guy organisent une rando à St Cyr-De-Salerne, nous passerons par quatre villages typiques du Lieuvin " Les 
Quatre Clochers ". Le départ à 14h se fera depuis le parking de l'église de St Cyr-de-Salerne. Au programme quelques 
montées (60m de dénivelée) pour une boucle de 15 km. 
Compter 1h00 de route au départ de Rouen. Passer par Brionne, route de Bernay, au feu tournez à droite, puis 
aussitôt, la 1ère à gauche vous êtes sur la D588, environ 6 km pour arriver à St Cyr-de-Salerne. 
 

Dimanche 7 mai 2017 – WINGS FOR LIFE revient avec APP RUNS 
Contrairement à ce qui a été annoncé l’année dernière « Wings for Life » revient cette année le dimanche 7 mai, jour 
du 2ème tour des élections. Il se présente sous une forme plus allégée compte tenu des circonstances et s’appelle 
APP RUNS. Le smartphone de chaque coureur joue le rôle des véhicules éliminatoires (catcher cars). La course se 
déroulera sur les quais rive droite. De ce fait il y aura moins besoin de bénévoles. Il sera fait appel aux STAPS qui 
seront encadrés par des bénévoles des sections de l’ASPTT. Il faudrait une trentaine de bénévoles pour l'ensemble 
de l'Omnisports. Notre section a toujours répondu présente à cette manifestation aussi je fais appel à vous si vous 
êtes disponibles ce jour là à partir de 10h30. La course démarre à 13h partout dans le monde. 



Le 7 mai il n’est pas prévu de randonnée au calendrier. D'autres informations à suivre sur le site.... pour vous inscrire 
en tant que bénévole avant le 21 avril 2017. 
 

Jeudi 11 mai 2017 - CANTELEU (Piscine) 
Corinne et Samuel vous donnent rendez-vous à 14 h sur le parking de la Maison Forestière des Coteaux près de la 
piscine de Canteleu pour un parcours de 5 km (Dénivelé + 34 m) sur le sentier botanique. Vous pouvez vous y rendre 
en empruntant la ligne TéorT3 – Arrêt Hôtel de ville.  
 

Dimanche 14 mai 2017 – CRIEL SUR MER - Rando-Moules 
Annie, Gérard et J-Yves vous invitent à une rando moules à Criel sur Mer. Parcours inédits pour une promenade 
vivifiante à l’air pur du large. 
Le matin, rendez-vous à 9h00 sur le parking du Manoir de Briançon qui est aussi la Mairie de Criel. Parcours de 12 
km sans grande difficulté avec 1 seule montée. A la fin de la randonnée, nous déplacerons les voitures pour nous 
rendre à Criel-Plage situé à 2 km. 
A midi, nous déjeunerons au Restaurant du Coq Hardi à Criel-Plage. Au menu : Kir, moules marinières frites et tarte 
aux pommes. 1 boisson au choix : Bière, vin, cidre, soda et café pour terminer. Prix du repas 16 €. Chèques établis  à 
l’ordre du Restaurant le Coq Hardi avant le samedi  6 mai. 
L’après-midi le rendez-vous est fixé à 14h00 sur le parking en face du Coq Hardi à Criel-Plage pour un parcours marin 
de 12 km comprenant 2 montées mais aussi des descentes. 
Pour se rendre à Criel via l’autoroute de Dieppe compter 1h05 du centre de Rouen. A St Aubin sur Scie prendre la 
direction d’Arques la Bataille puis suivre Envermeu, Eu, Le Tréport. Sortir de la nationale à Criel sur Mer. La Mairie -
Manoir de Briançon - se trouve sur la gauche. Pour Criel-Plage, tourner à gauche au niveau de l’église. 
 

Jeudi 18 mai 2017 – BOSC LE HARD - rando cool 
Annie et Bernadette (06 22 67 12 63) vous proposent un parcours de 9 km autour de Bosc-Le-Hard. 
Rendez-vous sur le parking de la Mairie pour un départ à 14 heures. 
 

Samedi 20 mai 2017 – AG de l'ASPTT OMNISPORTS – 80 ANS de l’ASPTT ROUEN 
L’Assemblée Générale de l’ASPTT Omnisports aura lieu à partir de 16h30 au restaurant administratif 18 rue 
Maladrerie à Rouen. L’AG est ouverte à tous les adhérents. Un cocktail sera offert à la fin de l’Assemblée à l’occasion 
des 80 ans de l’ASPTT Rouen. L’inscription se fait uniquement via un formulaire en ligne de l’Omnisports. 
Pour s'inscrire à l'AG et au cocktail cliquer ici  
 

Dimanche 21 mai 2017 – MALAUNAY  - 23ème JOURNÉE DE LA RANDONNÉE 
Pour le stationnement suivre les fléchages. Les parkings ne sont pas éloignés du lieu de rassemblement situé au 
gymnase Nicolas Batum Rue Docteur Leroy. 
Le matin, l’accueil est prévu à partir de 8h00. 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 Houppeville, Salle du Vivier. 
D’autres randonnées sont prévues au cours de la journée : 

 8h45 et 13h45 – Rando de 12 km (rando non voyants possibles l’après-midi à 13h45) 
 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) 
 10h00 et 14h00 - Marche Nordique non initiés (6km) et confirmés (12 km) -prêt de bâtons. 
 10h30 – Rando Patrimoine et Santé de 4,3 km (inscription obligatoire au 06 60 47 96 70 avant le 15 mai) 
 15h00 : Circuit « Maison des Lys » 3 km – Randonnée familiale 

A 16h15 : Percussions brésiliennes (Ecole de Musique de Malaunay) 
A 17h00 pot de l’amitié 
Consulter ou télécharger le programme : Journée Rando Malaunay 
 

Mardi 23 mai 2017 – FORÊT DE ROUMARE avec nos amis non voyants 

https://rouen-randonnee-pedestre.asptt.com/files/2017/04/Journ%C3%A9e-Rando-Malaunay.pdf


Françoise et Corinne vous donnent rendez-vous sur le parking du parc animalier de la forêt de Roumare à 14h00 
pour une boucle de 12 km sans grande difficulté. 
En venant de Rouen, dans le haut de la côte de Canteleu, tourner à gauche à l’église et prendre la route de Sahurs.  
 

Jeudi 25 mai 2017 – RALLYE RANDO 
La section rando de l’ASPTT de Rouen vous invite à son rallye annuel  qui aura lieu le jeudi 25 mai 2017 (jour de 
l’Ascension). Ce rallye est essentiellement basé sur l’observation. Il  se situera à environ une soixantaine de km de 
Rouen. 
Le parcours de ce rallye présente quelques montées et descentes et environ 12 à 14 km. Il est ouvert à tous : 
adhérents ou non de la section rando de l’ASPTT, parents, amis, adultes, enfants (attention toutefois au kilométrage 
pour les petits enfants). Comme les autres années le rallye se déroule sur la journée avec pique-nique apporté par 
vos soins. Il s’achèvera par la proclamation des résultats, la remise des lots et le pot de l’amitié offert par la section. 
Vous serez groupés par équipe de 6 personnes (hormis les enfants). Si vous avez constitué votre équipe, merci de 
préciser les noms et prénoms sur le bulletin d’inscription. 
Le rendez-vous sera fixé à 8h45 et pour connaître le lieu, des instructions vous seront données quelques jours avant 
le jour “J” en réponse à votre inscription. 
Pour ceux qui voudraient prolonger la journée en notre compagnie, un repas sera organisé vers 19h00, dans un lieu 
qui vous sera dévoilé ultérieurement. 
- Prix de la participation au rallye pour les adhérents de la section rando ASPTT : 7 € 
- Prix de la participation au rallye pour les non adhérents à la section : 10 € 
- Prix de la participation au repas : 20 € pour les adhérents et 25 € pour les non adhérents 
Pour vous inscrire, cliquer ICI 
 
JUIN 
 
Jeudi 01 juin 2017 – BOIS GUILLAUME - La Bretèque - (Rectificatif) 
Samuel et Corinne vous donnent rendez-vous à 14 h sur le parking de l’école des Portes de la Forêt, place des Érables 
à Bois Guillaume pour un parcours de 5 km en partie dans la Forêt Verte. Vous pouvez vous y rendre en empruntant 
le bus n° 11 – Arrêt Noble Épine.  
 
WE Pentecôte du 3 au 5 juin 2017 – Séjour à DINARD 
Les informations pratiques sont données aux 37 personnes inscrites. 
 
Mercredi 7 juin 2017 – ROSAY- (Seine Maritime) 
Nicole B et Jean-Yves vous invitent à une randonnée pleine forêt à Rosay (près de Saint Saens). Rendez-vous sur le 
parking de la Mairie. Départ à 14h00 pour une boucle de 10 km (2 montées faciles). A l’issue de cette randonnée 
nous visiterons le petit musée du cidre et des métiers traditionnels qui sera ouvert pour nous. Durée de la visite 
1h00 environ. Tarif 4,5 € avec la bolée de cidre bouché du musée offerte. Pour bénéficier de ce tarif groupe nous 
devrons être au minimum 20 personnes. Pas d’inscription. Règlement sur place. 
Pour se rendre à Rosay, prendre l’A28 direction Neufchatel et sortir à Saint Saens (sortie 11). Rosay est à 4km au 
delà de Saint Saëns. Compter 35 minutes de Rouen. 
 
Samedi 10 juin 2017 –  CONCHEZ-GROSLEY SUR RISLE 
Eric et Michel vous invitent à une randonnée à la journée autour de Conchez. 
Le matin : une boucle de 11km (circuit du manoir du Hom) juste un petit dénivelé, forêt, étangs, manoir, RV à 9h 
devant le parking de la salle des fêtes de Conchez rue du parc. Départ 9h15. 
L’après midi : une boucle de 13km (circuit du Val de Gallerand) 3/4 de forêt, départ 13h45 RV idem que le matin. 
Pour se rendre à Grosley s/r Risle-Conchez 60km de Rouen 1h15 de route par Orival, Elbeuf, la Saussaye (D840) le 
Neubourg puis (D133) Beaumont le Roger en bas de la côte de Beaumont prendre la 2ème à gauche au magasin de 
fleurs (Lorchidia )(D123) faire 4 km jusqu’ à Grosley s/r Risle 1ère à D (rue des bruyères) entrez dans Conchez jusqu’ à 
la salle des fêtes rue du parc (lieu de rv)  pour le déjeuner, il  y a 3 tables de 6 personnes suivant disponibilité. 
 
Jeudi 15 Juin 2017  – YVILLE SUR SEINE - rando cool 
Véronique et Jacqueline vous proposent un parcours de 8 km entre campagne et bord de Seine autour d'Yville sur 
Seine. Rendez vous sur le parking de la Salle Polyvalente 190, route du Marais à proximité de la Mairie d'Yville sur 
Seine pour un départ à 14 h. Pour vous rendre au point de rendez vous prévoir à partir de Rouen une cinquantaine 
de minutes. 



 
Dimanche 18 juin 2017 – HENOUVILLE - cochon grillé 
Rendez-vous à la base nautique de l’ASPTT à Hénouville au bord de la Seine pour une randonnée de 10,5 km environ. 
Départ à 9H30 (Dimanche d’élections législatives) avec Jeannette, Gérard et Maryse. 
Pour y aller, compter 20 mn du centre de Rouen par Canteleu, St Martin de Boscherville ; à environ 2,5km après St 
Martin en allant vers Duclair, prendre à gauche vers la Seine la Chaussée Bertrand (pancarte Base Nautique puis 
suivre ASPTT). 
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 150km dans le club. Ensuite, 
nous vous invitons à partager notre cochon grillé. Celui-ci est exclusivement réservé aux adhérents de la section et à 
leurs conjoints. Son prix est fixé à 14€ pour les adhérents et 17€ pour les non adhérents. En cas d’absence, il ne sera  
procédé à aucun remboursement. 
Pour le repas n’oubliez pas d’apporter vos assiettes, verres et couverts. 
Pour l’organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire ICI. Envoyer le chèque pour le repas 
libellé à l’ordre de l’ASPTT Rouen randonnée pédestre à Françoise DUCIMETIERE avant le 10 juin impérativement. 
 
Mardi 20 Juin 2017 - AMFREVILLE-SUR-ITON avec nos amis non voyants 
Eric P. et Guy M. vous organisent une rando le long de l'Iton. Départ à 14h00, depuis le parking de l'église de 
Amfreville-Sur-Iton pour une boucle de 11 km, nous passerons par Les Planches, Verdun et La Vacherie. Compter 40 
mn de Rouen, en passant par Louviers.  
 
Samedi 24 juin 2017 – FÊTE EN SEINE – JUMIÈGES-YAINVILLE 
Corinne et Jean-Yves vous invitent à participer à 2 randonnées (L’une, l’autre ou les deux) à Yainville et Jumièges à 
l’occasion de la manifestation « Fête en Seine » qui sera organisée le long de la Seine entre Paris et le Havre et 
notamment à Jumièges autour de l’Abbaye qui sera ouverte pour l’occasion. 
Il est prévu 2 randonnées semi nocturnes organisées par le Comité Départemental de la Randonnée avec départ à 
partir de 19h00 de Jumièges (départs échelonnés) 

 1 parcours balisé (non guidé) de 6 km, libre et accessible à tous 
 1 parcours encadré par des animateurs fédéraux de 10 km. Nous participons à l’organisation de cette 

randonnée. 
Ces 2 randonnées sont prévues sur inscription via internet. Pour l’instant nous n’en connaissons pas les modalités. 
Nous vous tiendrons informés dès que nous le saurons pour que tous ceux qui le souhaitent puissent s’inscrire. Les 
organisateurs s’attendent à beaucoup de monde. Peut-être autant que pour la journée de la rando. 
 
Comme ce jour-là il est prévu une randonnée à notre calendrier, nous l’organisons à partir de Yainville. Cela permet 
à ceux qui veulent se joindre à nous pour les randos semi-nocturnes à Jumièges d’y participer (2 km environ de 
Yainville à Jumièges). Cela nous donnera le temps de pique-niquer au bord de l’eau voire de participer à des 
manifestations entre la fin de notre rando à 17h00 et le départ des randos semi-nocturnes. 
A Yainville, rendez-vous à 14h00 sur le parking de l’église pour une boucle de 11 km en grande partie au bord de 
Seine. Les 2 circuits, Yainville et Jumièges semi-nocturne, sont sans difficultés notables. 
Pour vous rendre à Yainville au départ de Rouen, prendre la direction de Canteleu puis Duclair et après 4 km environ 
tourner à gauche en direction de Yainville. Compter 35 minutes.  
 
24 juin au 1er juillet – Séjour dans le Jura 
Les informations sont transmises aux participants. 
 
JUILLET 
 
Dimanche 2 juillet 2017 - LA BALADE DES TROIS VALLÉES – Rando-partenaire 
Rendez-vous : 8h45 ; Ferme du GAEC MOLARD 90, rue des châtaigniers 76116 CATENAY.  
Programme : Randonnée d’une journée en boucle de 21 km. Les pique-niques seront tirés des sacs  à Ry (abri 
possible selon la météo). A voir dans les pas de Madame Bovary : le moulin à eau de Crevon, le bois des Pierres, le 
chaos de Poudingue vestiges de l’ère glaciaire, la collégiale de Blainville-Crevon et le porche Renaissance de l’église 
Saint-Sulpice de Ry, le moulin de Saint-Arnoult et le hameau de l’Epinay. 
Une dégustation « Terroir » sera proposée par l’office de Tourisme des Trois Vallées à l’issue de la randonnée, à la 
ferme des châtaigniers à Catenay. PARTICIPATION : 3 €. 
 

https://rouen-randonnee-pedestre.asptt.com/programme-rando-2/les-journees-festives/inscription-au-cochon-grille-2017/


Jeudi 6 juillet 2017 – DARNETAL - LE BOIS DU ROULE 
Samuel et Corinne vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking du collège J.J.Rousseau, 52, rue de la Table de 
Pierre pour un parcours de 5 km en partie dans le Bois du Roule. Vous pouvez vous y rendre en empruntant le bus n° 
22 – Arrêt Collège Rousseau. 
 
Samedi 8 juillet 2017 – ROUVRAY 
Marie-Laurence et Guy vous ont préparé une rando de 13,5 km à Rouvray " la vallée Bance ". 
Le départ sera à 14h00 depuis le parking mairie/église. Quelques montées agrémenteront le parcours. 
Comptez 1h10 de Rouen en passant par Louviers, Autheuil-Anthouillet et à la sortie de Chambray, tournez à gauche. 
 
DIMANCHE 9 JUILLET 2017 – BOSC-RENOULT-EN-ROUMOIS - "LA RANDO DE PATRICE" – Rando-Partenaire 
Cette randonnée marathon de 42,195 km est organisée par l’ARRP mais est ouverte à tous les adhérents des clubs 
affiliés à la FFRandonnée. 
Départ à 8h30 du parking de l’église de Bosc-Renoult-en-Roumois. 
L’inscription est gratuite et obligatoire à arrp.76@gmail.com en précisant : nom, prénom, club, N° de licence 
FFRandonnée (obligatoire), téléphone. 
Date limite d’inscription : Lundi 3 juillet 2017 
 
Vendredi 14 juillet 2017 – VASSONVILLE - Moulin de l’Arbalète 
Matin : Marylin et Claude vous donnent rendez vous sur le parking de l'église de Vassonville pour une boucle de 
12km. Départ à 9h. 
Midi : nous pique-niquerons au Moulin de l'Arbalète à Saint Maclou de Folleville . 
Vous aurez le choix de porter votre pique-nique, ou le déposer dans notre voiture C3-Picasso, qui partira du parking 
de l'église vers le moulin à 8h50. 
Options : Prévenir avant le 9 juillet par courriel de préférence (claude-hayet@orange.fr), ou sms (0647478798), si 
vous souhaitez : 
-  profiter d'une visite commentée du moulin après le pique-nique (contribution demandée pour l'association 5,00€). 
à payer sur place. 
- commander du pain bio cuit au feu de bois sur place (800g), des petites flûtes,  de la brioche, la commande sera 
effectuée  par courriel de préférence, ou par sms, le paiement en numéraire de la commande sera  mis dans une  
enveloppe à votre nom.  Celle-ci sera donnée au chauffeur du C3-Picasso  le matin avant 8h50. (Cliquer pour voir les 
tarifs et préparer votre commande.  
Après-midi : départ du moulin, vers 14h15 après la visite, pour une boucle de 12 km. Attention journée festive, il  
n'y aura peut être plus de places pour se garer au moulin. Pour vous y rendre,  compter 45 mn, par l'autoroute 
A151 sortie AUFFAY, puis direction CLERES.  
 
Dimanche 23 juillet 2017 – VEULES LES ROSES 
Maryse et Gérard vous donnent rendez-vous sur le parking des sources de Veules les Roses. 
Le matin : Départ de la randonnée de 12 km à 9h30 avec suivi du parcours de la Veules. 
Le midi, les pique-niques seront tirés des sacs. 
L'après-midi : Départ de la randonnée de 12 km à 14h00 du même endroit. Les deux parcours ne présentent pas de 
grandes difficultés. 
Pour ceux qui le souhaitent, le soir, à 17h00 possibilité de se restaurer à la brasserie Le TROPICAL sur réservation 
préalable pour 14,50 euros.  Au menu : moules frites (sauce au choix), crêpe ou glace et boisson au choix. 
Inscription au plus tard le 13 juillet accompagné d'un chèque à l'ordre du TROPICAL, envoyé à l'adresse suivante : 
Gérard Décultot, Résidence des Corsaires 24 avenue Foch 76460 St Valéry en Caux. 
 
Samedi 29 juillet 2017 – ECAQUELON 
Maryse V et Nicole B vous invitent sur le "Chemin des Amoureux". 
Départ 14h place de la Mairie d'Ecaquelon pour une boucle de 14 km. Le parcours sera vallonné entre bois et plaine. 
Pour vous y rendre : par la Maison brûlée, Bourgtheroulde, Boissey-le-chatel ( direction Montfort-sur-Risle D124), 4 
km plus loin, à la Prée, prendre à droite et traverser le haut d'Ecaquelon (576), passer sous la ligne de chemin de fer 
et vous arrivez à l'église, la mairie est à droite. Compter 45 mn de Rouen. 
 
AOÛT 
 
Jeudi 3 août 2017 – SAINT ETIENNE DU ROUVRAY – FORET DU MADRILLET 

mailto:arrp.76@gmail.com


Samuel et Corinne vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking dans le rond-point de l’avenue Galilée et l’avenue 
Isaac Newton pour un parcours de 5 km dans la forêt du Madrillet. Vous pouvez vous y rendre en empruntant le bus 
n° 27 – Arrêt Essigelec.  
 
Dimanche 6 août 2017 - ROCQUES (Calvados) dans la vallée de la Paquine 
Maryse V. et Guy M. vous donnent rendez-vous à 8h45, sur le grand parking derrière le restaurant < Caen-Paris>, à la 
Maison Brûlée (sortie 24 de l'autoroute A13, direction Caen), pour un regroupement et optimiser le covoiturage. 
Ensuite nous nous retrouverons sur le parking de la mairie de Rocques en face de l'église, à environ 3 km d'Hermival-
les-Vaux. Chaque conducteur se verra remettre l'itinéraire de la route, via Bourg-Achard et Pont-Audemer. 
Vers 10h00, nous partirons pour une boucle de 24 km, autour de " La Paquine ", découverte de ses bois, ses petits 
chemins creux, ses châteaux, ses montées et ses descentes. Les pique-niques seront tirés des sacs. 
 
Mardi 8 août 2017 – SAHURS avec nos amis non-voyants 
Annie J. et Jean-Yves vous invitent à une randonnée de 12 km entre Seine et forêt autour de Sahurs. 
Départ à 14h00 du parking de la Mairie-École 
Il n’est plus besoin de préciser comment se rendre à Sahurs... vous avez le choix, par les bords de Seine (Val de la 
Haye) ou par la forêt (Canteleu-Parc animalier).  
 
SAMEDI 12 août 2017 - TOSTES (27) 
Maryse V. et Guy M. vous organisent une randonnée à Tostes dans l'Eure. Le départ aura lieu à 14h devant la salle 
polyvalente, pour une boucle de 13 km, agrémentée de quelques dénivelées. Compter 40 minutes au départ de 
Rouen.  
 
Du lundi 14 au lundi 28 août 2017 - Séjour dans les ENCANTATS et la SIERRA DE GUARA (Pyrénées espagnoles) 
 
Samedi 19 août 2017 – LA VALLEE 
Marie-Laurence et Maryse V. vous donnent rendez-vous à La Vallée pour un parcours 100% forêt, de 14 km et 
plusieurs pas.... Départ à 13h30. Compter 40 mn du centre de Rouen en passant par Pont de l'Arche et Tostes. 
Après le panneau de la commune de La Vallée, prendre la 2e route à droite, au niveau du panneau d'arrêt de car. Le 
"parking" se situe immédiatement sur la gauche.  
 
Dimanche 27 août 2017 – 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 précise pour une boucle de 11 km. Le stationnement se fera sur le parking au bord de la 
plage. 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 
 
Samedi 2 septembre 2017 - CAILLY 
Alain et Gérard vous donnent rendez-vous sur le parking de la mairie pour une randonnée de 15 km départ 14h une 
côte.  
 
Dimanche 3 septembre 2017 – MONTMAIN – Allure soutenue 
Corinne et Alain vous proposent une randonnée vallonnée de 14,5 km à allure soutenue (moy.5 km/h.) 
Départ à 9h00 du parking de la Mairie. Prévoir 25 min depuis Rouen. 
 
Lundi 4 au mercredi 6 septembre 2017 : Séjour non-voyants à AGON COUTAINVILLE. 
 
Mercredi 6 septembre 2017 – LE TRAIT-DUCLAIR 
Guy et Corinne vous donnent rendez-vous sur le parking proche de la Maison Forestière de la Haye de Yainville. 
Départ à 14h00 pour un parcours de 12 km en forêt. 
Pour y accéder, venant de Rouen, passer devant le bac de Duclair et le restaurant « L’Office », prendre à droite la rue 
Clarin Mustad au niveau de la clinique vétérinaire en direction du parcours sportif et continuer sur 1 km environ, 
arrivé face à la maison forestière, tourner à gauche en direction du parcours sportif. Prévoir 35 min depuis Rouen.  
 



Jeudi 7 septembre 2017 – ISNEAUVILLE – RANDO SANTE 
Corinne et Alain F. vous donnent rendez-vous à 14 h sur le parking du collège Lucie Aubrac pour un parcours de 5,5 
km. Vous pouvez vous y rendre en empruntant le bus n° 11 - Arrêt Collège Lucie Aubrac.  
 
Dimanche 10 septembre 2017 - YVILLE SUR SEINE 
Guy et Claude vous donnent rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente d’Yville sur Seine, 190 route du marais 
à proximité de la mairie pour une boucle vallonnée de 13 km. Départ à 14h00. Pour vous y rendre,  compter 35 mn, 
par l'autoroute A13 sortie Maison-Brûlée.  
 
Samedi 16 septembre 2017 - SAINT AIGNAN SUR RY 
Yvette et Maryse V vous convient à une randonnée vallonnée de 12 km  rendez-vous parking de l'église-mairie de St 
Aignan sur Ry. Le départ est fixé à 14h.   
 
Jeudi 21 septembre 2017 – BLANGY SUR BRESLE - rando cool 
Annie et Bernadette vous proposent une sortie journée à Blangy sur Bresle. 
Le matin rendez-vous à 9h45 sur le parking du musée du Verre au Manoir de Fontaine pour une visite guidée et une 
démonstration  commentée du souffleur de verre. Si nous sommes 25 nous pourrons bénéficier du tarif groupe, soit 
5 euros par personne, si nous sommes moins de 25 c'est le tarif individuel qui sera appliqué, soit 6 euros par 
personne. Le midi nous piqueniquerons sur le site, (abri possible s'il pleut).  
Sur place en visite libre de nombreux autres musées : maquettisme/fonderie/moulerie, histoire de Blangy, musées 
la ferme, de la musique, de l’archéologie, d’histoire des colonies  ainsi qu'un arboretum et un village mérovingien. 
L'après-midi départ à 14 heures pour une rando cool de 9,5 km,  à mi-parcours possibilité, pour ceux qui le 
souhaitent, de faire une boucle de  1km500 autour d'un plan d'eau. 
Adresse du Musée : rue du Manoir, 76340 Blangy sur Bresle. A la sortie de l'autoroute prendre la direction du centre 
de Blangy, puis tourner à gauche à l'angle du super U. Le musée est à environ 700 mètres de la sortie de l'autoroute. 
Au départ de Rouen il faut compter environ une heure pour effectuer les 80 km de trajet dont 76 sur autoroute. 
 
Dimanche 24 septembre 2017 – DUCLAIR le matin – Allure soutenue 
Corinne et Alain vous donnent rendez-vous sur le parking devant la clinique vétérinaire (rue Clarin Mustad) à droite à 
la sortie de Duclair après  être passé devant le bac et le restaurant « L’Office » pour une randonnée à allure soutenue 
(moy.5 km/h.).  
Départ à 8h40 pour un parcours vallonné de 14 km avec 4 montées en plaines, forêts et bord de Seine.  Prévoir 30 
min depuis Rouen . 
Le midi, ceux qui le souhaitent, pourront pique-niquer à Duclair face à la Seine et participer à 13h à la rando 
gourmande décrite ci-dessous. 
 
Dimanche 24 septembre 2017 – 13h – RANDO GOURMANDE à SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE (organisée par 
cette commune) – Allure classique 4km/h 
Pour participer à cette rando de 12 km avec 5 pauses très gourmandes, nous vous proposons une inscription 
groupée. Son coût est de 15 € chèque à établir à l’ordre du Comité des Fêtes de St Martin de Boscherville 
 
Mardi 26 septembre 2017 – HAUTOT SUR SEINE avec nos amis non voyants 
Véronique et Martine vous donnent RV à 14h sur le parking d’Hautot/Seine face à la mairie. De 11,5km, cette 
randonnée inédite sera un peu vallonnée.  
 
Samedi 30 septembre 2017 – RAPPEL : Soirée 30 ans du club 
Les informations pour l’inscription sont parues dans le programme d’août, n’oubliez pas de vous inscrire dès 
maintenant via ce site internet, et avant le 31 août. 
 
OCTOBRE 
 
Mercredi 4 octobre 2017 – LYONS-LA-FORÊT 
Marie-Laurence et J-Yves vous  invitent à randonner dans des paysages vallonnés entre Lieure et bois autour de 
Lyons-la-Forêt. Rendez-vous sur le parking derrière la Poste. Départ à 14h00 pour une boucle de 11 km. Compter 45 
minutes à partir de Rouen en passant par la route de Gournay via Martainville, La Haye et le Tronquay. 
 
Jeudi 5 octobre 2017 – SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL – RANDO SANTE 

https://rouen-randonnee-pedestre.asptt.com/programme-rando-2/les-journees-festives/soiree-des-30-ans-du-club/


Samuel et Corinne vous donnent rendez-vous à 14 h sur le parking de la mairie pour un parcours de 5 km. Vous 
pouvez vous y rendre en empruntant le bus n° 22-Arrêt Mairie de Saint Jacques.  
 
Samedi 7 octobre 2017 – SAINT  WANDRILLE-RANCON 
Françoise et Samuel vous donne rendez-vous sur le parking de la bibliothèque sur la D64 à St Wandrille-Rançon pour 
une randonnée de 12km vallonnée. Départ 13H30. Compter environ 1h00 de Rouen Centre en passant par Duclair. 
 
Dimanche 8 octobre 2017 – 10 KM ROUEN - Organisation ASPTT Omnisports 
Comme chaque année des bénévoles sont recherchés pour tenir les postes de ravitailleurs ou de signaleurs. 
Inscription sur le site ou via J-Yves si vous ne disposez pas d’internet. 
 
Dimanche 15 octobre 2017 - BLAINVILLE CREVON 
Hubert et Jeannette vous donnent rendez-vous à Blainville Crevon (parkings du centre-bourg) pour une rando de la 
matinée de 11km vallonnés avec départ à 9h00 (compter une petite demi-heure du centre de Rouen). 
Les pique-niques seront tirés des sacs au centre de Blainville avec peut-être possibilité d’accès au café « le Petit 
Bouchon ». 
L’après-midi rendez-vous également au centre de Blainville pour un départ à 13h15 (randonnée vallonnée de 12km). 
 
Jeudi 19 octobre 2017 – CAUDEBEC EN CAUX - rando cool 
Jacqueline et Annie vous proposent une randonnée culturelle de 8 km dans la vallée de la Seine. RV à Caudebec en 
Caux, au parking place Henri IV, derrière l’église Notre-Dame pour un départ à 14h. 
Après un tour de ville permettant d’admirer les monuments médiévaux ayant résisté au gigantesque incendie du 
09/06/1940 provoqué par un bombardement de l’armée allemande, nous longerons la Seine jusqu’à l’aire de pique-
nique située au niveau de la Maison Blanche de Villequier (Manoir des Roques édifié au 15è siècle). Nous ferons 
notre pause goûter : possibilité de commander une boisson chaude ou froide et des cookies faits maison à une 
marchande ambulante. 
En retournant vers Caudebec, nous emprunterons la petite route de la « mythique Hêtraie de Barre-y-Va » plantée 
au 19è siècle sur 500 mètres (et restaurée entre 2012 et 2015), qui passe devant la « grotte de l’ermite » et la 
chapelle de Barre-y-Va.   
 
Samedi 21 octobre 2017 – SAHURS 
Alain et Jacqueline vous donnent rendez-vous sur le parking du bac de Sahurs pour une randonnée de 13 km une 
côte. Départ  14h  
 
Dimanche 22 octobre 2017 – MONT SAINT AIGNAN – Allure soutenue 
Corinne et Alain vous donnent rendez-vous sur le parking des Compagnons du Devoir pour une randonnée à allure 
soutenue (moy.5 km/h.). Départ à 9h00 pour un parcours de 15 km. 
 
Mardi 24 octobre 2017 –  PONT SAINT PIERRE avec nos amis non-voyants 
Michel et Eric vous donnent rendez-vous au parking place du Marché face à la mairie pour un départ à 14h. Le 
parcours « sentier de la vallée » est de 11km.  
 
Dimanche 29 octobre 2017 – DUCLAIR 
Départ à 13h30 depuis le parking de la maison forestière de la Haye d'Yainville pour une boucle vallonnée de 13 km 
en forêt du Trait-Maulévrier. 
Pour vous y rendre, une fois dépassé l'office de tourisme de Duclair (situé sur votre gauche en bordure de Seine si 
vous venez de Rouen), prendre immédiatement la 1ère route à droite qui monte dans la forêt et suivre les panneaux 
"parcours sportif".  
 

NOVEMBRE 

 

Samedi 4 novembre 2017  – AMFREVILLE LES CHAMPS à « La ferme au fil des saisons » 

Marylin et Claude vous donnent rendez-vous au parking de « la ferme au fil des saisons » route de  Yémanville  à 

Amfreville les Champs. Départ à 9h00 pour une randonnée facile de 11 km. 

Nous pique-niquerons dans une salle mise à notre disposition dans la ferme. 



L'après-midi départ à 12h45 pour une boucle facile de 11km. La rando se termine par un goûter-tartine avec cidre ou 

jus de pomme. 

Pour cela, vous devez vous préinscrire par courriel ou SMS, sinon téléphone, au plus tard vendredi 27 octobre. La 

participation de 3€ sera à payer sur place, prévoyez de la monnaie. 

Compter 45 mn de trajet à partir de Rouen par Yerville. 

La boutique de la ferme sera ouverte : œufs, pain, légumes, fromages... 

 

Mercredi 8 novembre  2017 - MONTIGNY 

Françoise D et Éric vous donnent rendez-vous sur le parking de l'église à Montigny. Départ à 13h30 pour une boucle 

de 12 km vallonnée.  

 

Jeudi 9 novembre 2017 – St PIERRE de VARENGEVILLE Rando Santé 

 Corinne et Samuel vous donnent rendez-vous à 14 h sur le parking de la Salle Polyvalente de St Pierre de 

Varengeville pour un parcours de 5,5 km.  Vous pouvez vous y rendre en empruntant la ligne N°26 – Arrêt Salle des 

Fêtes. Bien se renseigner sur les conditions de participation à respecter notamment en matière de santé soit sur le 

site internet ou auprès du responsable de la randonnée. 

 

Dimanche 12 novembre 2017 – JUMIÈGES - Rando Restaurant 

Gérard et Jean-Yves vous invitent à une randonnée sans difficultés entre Seine et forêt à Jumièges. Rendez-vous sur 

le parking en face de l’abbaye. 

Le matin, départ  à 9h15 pour une boucle de 11 km. 

Le midi, nous déjeunerons au restaurant « La Taverne des moines » vers 12h15. 

Au menu : Kir, Salade fermière, Bœuf bourguignon, Tarte normande, café, cidre, vin rouge et rosé inclus pour la 

somme de 18,5 €. 

Les inscriptions pour le repas devront parvenir à : Gérard Decultot au plus tard le vendredi 3 novembre en 

envoyant un chèque de 18,5 € libellé à l’ordre du Restaurant La Taverne des moines 

L’après-midi le rendez-vous est fixé à 14h00 sur le parking en face de l’abbaye pour une boucle de 11,5 km. 

Pour se rendre à Jumièges compter 35 minutes du centre de Rouen.  

 

Jeudi 16 novembre 2017 – PREAUX  rando cool 

Annie et Bernadette  vous proposent un parcours de 8km autour de Préaux. Rendez-vous sur la "Place du Fratelli" à 

Préaux pour un départ à 13h30. Pour accéder à cette place, aller à l'église, à l'arrière de l'église, au monument aux 

morts,  prendre la rue du stade qui mène à cette place. 

 

Samedi 18 novembre 2017 – BOSC GUERARD SAINT ADRIEN 

Michel et Josselyne vous donnent rendez-vous à Bosc Guérard parking de l'église pour une randonnée vallonnée de 

12km500. Départ à 13h30.  

 

Mardi 21 novembre 2017 – ISNEAUVILLE avec nos amis non-voyants 

Marie-Laurence et Guy, vous donnent rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes d'Isneauville à 14h. Cette 

randonnée de 11 km nous mènera à travers la forêt verte pour un parcours vallonné, dont une longue côte! 

 

Mardi 21 novembre 2017 – MAISON DE QUARTIER St SEVER – ACOMPTE DES SÉJOURS 

Règlement de l’acompte des séjours : 18h15 précises. 

 

Dimanche 26 novembre 2017 – PAVILLY - SAINTE AUSTREBERTHE 

Le matin PAVILLY : Annie J et Eric, vous attendrons pour un départ à 9H00 de la place d'Esneval à Pavilly face au 

restaurant La Croix d'Or (après la place de l'église et de la mairie continuer tout droit, après quelques centaines de 



métres prendre la 2éme rue à droite qui donne accès au point de rendez-vous). De là, nous grimperons pour une 

boucle de 12 km sur le plateau de Goupillières. 

A midi,le pique-nique aura pour cadre le café Le Pénalty à Pavilly. 

L’après-midi  SAINTE-AUSTREBERTHE : Départ à 13H30 du parking (situé le long du côté gauche de la route) face à 

l'école Les Genêts. Le parking se trouve immédiatement après le panneau d'entrée de la commune de Sainte-

Austreberthe. Ce circuit d'une longueur de 12 km sera agrémenté de deux montées. 

 

Mardi 28 novembre 2017 – MAISON DE QUARTIER St SEVER – CALENDRIER 1er semestre 2018 

Pour les animateurs de rando  à 18h15 précises car la réunion doit se terminer obligatoirement avant 20h00. 

 

DÉCEMBRE 

 

Samedi 2 décembre 2017 – OISSEL SUR SEINE 

Michel S. & Guy M. vous proposent de randonner à l'ouest de Oissel. Le départ sera donné à 13h30 depuis le parking 

du Palais des Congrès /piscine, pour une boucle de 12km vallonnée.  

 

Dimanche 3 décembre 2017 – LA LONDE - allure soutenue 

Corinne et Alain vous donnent rendez-vous sur le parking devant la mairie de La Londe pour une randonnée à allure 

soutenue (moy.5 km/h.) Départ à 8h45 pour un parcours vallonné de 15 km dans la forêt de la Londe.  

Prévoir 35 min depuis Rouen.  

 

Mercredi 6 décembre 2017 – BOOS 

Samuel et Marie-Laurence  vous invitent à Boos pour une randonnée de 11 km vallonnée. Départ 13h30 du parking 

du marché, face à la mairie. Compter environ 30 mn du Centre de Rouen. 

 

Jeudi 7 décembre 2017 – DOMAINE DU CHAPITRE BIHOREL – Rando santé 

Samuel et Corinne vous donnent rendez-vous à 14 h sur le parking du groupe scolaire Georges Méliès (face au 

centre commercial) pour un parcours de 5,5 km. Vous pouvez vous y rendre en empruntant le bus n° 20 -Arrêt Le 

Chapitre. 

 

Samedi 9 décembre  2017 – DARNETAL Téléthon  Un petit changement cette année 

Départ à 13h30 de la mairie de Darnétal  pour un parcours vers Rouen place du vieux marché où se trouve le village 

du téléthon. Le retour se fera  individuellement à pied ou par le bus T3. Dons pour le téléthon avec un minimum de 

3€.  

 

Dimanche 10 décembre 2017 – AUFFAY 

Nicole et Jean-Yves vous invitent à une randonnée de la journée à Auffay avec le beau temps. 

Le matin, rendez-vous et départ à 9h15 précises du parking situé sur la place de Bleckede face à la Mairie pour une 

boucle de 12 km (2 montées). 

Le midi, vers 12h15, les pique-niques seront tirés des sacs moyennant les boissons au café des Jacquemarts à Auffay. 

L’après-midi, le rendez-vous est fixé à 13h30 sur le parking place de Bleckede pour un tour de village et une boucle 

de 11 km (1 montée). 

Pour vous y rendre, à partir de Rouen, prendre l’A151 en direction de Dieppe. Compter 35 minutes au départ de 

Rouen.  

 

Samedi 16 décembre  2017 – ORIVAL 

Samuel  et Guy vous invitent à 11 Km de randonnée de difficulté moyenne. Rendez-vous au lieu-dit : Le Nouveau 

Monde parking sur le bord de la Rue Gustave Coudert pour un départ à 13h30. Compter environ 50 mn du Centre de 

Rouen. 



 

Mardi 19 décembre  2017 - BIERVILLE  avec nos amis non-voyants (modification) 

Départ à 14h00 du parking de la salle des fêtes en face de l'église de Longuerue (changement - ce parking est situé 

à 2 km de celui de Bierville initialement prévu) pour une randonnée de 11 km (au lieu des 14 km prévus 

initialement) qui passera par Saint-Germain des Essourts et Fontaine-Châtel, avec une petite côte. Vos 

accompagnateurs seront Michel et Eric. 

 

Jeudi 21 décembre  2017 – BONSECOURS - rando-cool  

Annie et Bernadette vous donnent rendez-vous  sur le parking à proximité de la salle du Casino de Bonsecours 

avenue Numa Servin  pour un départ à 13h30. La randonnée de 8 km en boucle traversera un bois et des rues 

tranquilles en direction de Mesnil-Esnard, puis reviendra vers le lieu de départ. Pour ceux que cela intéresse, 

possibilité de visiter la Basilique et le cimetière où a été enterré  le père Hamel assassiné en juillet 2016 alors qu’il 

disait la messe à St Etienne du Rouvray. Vous pouvez vous rendre au lieu de rendez-vous en bus : lignes F5 et 13    

arrêt « le haut de la côte ». 

 

Samedi 30 décembre 2017 – MONTVILLE 

Marylin et Claude vous donnent rendez-vous devant l'église de Montville. Nous partirons à 13h15, pour une boucle 

vallonnée de 13 km. Compter 30mn de trajet à partir de Rouen.  


