
2019 
 
JANVIER 
 
Samedi 5 janvier 2019 – HOUPPEVILLE 
 Marie-Laurence T. et Guy M. vous invitent à randonner à Houppeville. Le départ est donné à 13h30 sur le parking de 
la Salle des Fêtes. Une boucle vallonnée de 11km sera au programme.  
 
Dimanche 6 janvier 2019 – DUCLAIR – 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 « Le Réfectoire » pour une randonnée à allure 
soutenue (moy.5 km/h). Départ à 9h pour un parcours vallonné de 15 km en plaines, forêts et bord de Seine. Prévoir 
30 min depuis Rouen.  
 
Mercredi 9 janvier 2019 –  BOIS DU ROULE - DARNETAL 
Départ 13h30 du parking du Bois du Roule à Darnétal (au bout de la rue du Roule). Cette randonnée de 11 km 
comportera deux montées dans la seconde moitié du parcours. Utilisateurs de bâtons ne les oubliez pas.  
  
Jeudi 10 janvier 2019 - DARNETAL – Rando santé 
Corinne et Yvette vous donnent rendez-vous à 14h sur la place de la Mairie de Darnétal. Notre parcours de 5.5 km 
longera le Robec et l’Aubette. Vous pouvez éventuellement vous y rendre en empruntant la ligne T3 – arrêt mairie 
de Darnétal. 
 
Dimanche 13 janvier 2019 – ROUEN LA PETITE BOUVERIE - Rando Galette   
Pour vous mettre en appétit Gérard et Eric vous convient à une randonnée de 10 km dont le départ aura lieu à 9h00 
du parking de la Petite Bouverie. Après une bonne descente sur Darnétal, nous effectuerons une petite balade en 
ville et le long du Robec pour rejoindre par une sympathique montée et une traversée dans la forêt et les abords de 
la Grand-Mare avant de retrouver notre point de départ pour nous restaurer et partager la galette. 
A 12h00 : Un buffet froid vous sera proposé dans la salle du municipale de la Petite Bouverie au prix de 18€ pour les 
adhérents et 21€ pour les conjoints non adhérents. 
A 13h30 nous partagerons la Galette des Rois offerte aux adhérents de la section rando et à leurs conjoints non 
adhérents, suivie pour ceux qui le souhaitent d'un après-midi jeux de cartes et de société et projection des trois 
diaporamas sur les séjours effectués en 2018 : Slovénie, Raquettes à Névache et Dents blanches.                                
Au cours de la  galette  Corinne remettra les récompenses (sweat pour les 150km et médaille pour les 1000km 
parcourus).  
 
Jeudi 17 janvier 2019 – DARNETAL - Rando cool 
Marie-Jo et Bernadette vous proposent un parcours de 8 km autour de Darnétal. Départ à 13h30 Rendez-vous sur le 
parking de LIDL, situé 93 route de Darnétal (sur Rouen). Le magasin ne se voit pas de la rue car situé en contrebas. 
En voiture, depuis la place St Hilaire, tourner à droite 30 mètres avant la 2ème station de Téor "Deux Rivières" 
(lignes T2, T3), remonter à gauche vers LIDL.  
 
Samedi 19 janvier 2019 – LE PETIT ESSART - Randonnée vin chaud 
Françoise et Samuel vous donnent rendez-vous sur le parking face au centre de loisirs Jean Coiffier au Petit 
Essart pour une randonnée de 12km départ à 13h30. 
A l’issue de cette randonnée nous partagerons le traditionnel vin chaud et ses gou rmandises.  
Pour s’y rendre : Au niveau du bar "le Coq Gaulois". Continuer tout droit jusqu'à emprunter le pont 
surplombant l'autoroute A13 puis suivre le fléchage, centre de loisirs « Jean Coiffier ».  
 
Mardi 22 janvier 2019 – SAINT PAËR avec nos amis non voyants 
Françoise et Martine vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking de l’église de Saint Paër pour une randonnée 
vallonnée de 12km.  
 
Jeudi 24 janvier 2019 – Parc Animalier de Canteleu - Rando Santé 
Samuel et Jean-Yves vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking du parc animalier de Canteleu dans la 
Forêt Domaniale de Roumare. Pour une randonnée de 6km. Pas de transport en commun, prévoir 
covoiturage. 



Pour vous rendre au parc : en venant de Rouen, à Canteleu quitter la D982 direction Duclair. Pren dre sur la 
gauche la D351 direction Sahurs. Faire environ 4,5km. Au rond point le parking se trouve sur la droite.  
 
Dimanche 27 janvier 2019 – AUZOUVILLE-SUR-SAANE 
Marylin, Eric et Claude vous donnent rendez-vous devant l’église d’Auzouville-sur-Saâne, pour une boucle de 11 km. 
Départ à 9h30. Vers 12h15 les casse-croûte seront tirés des sacs avec la prise d’une consommation au bar-épicerie 
« Chez la mère l’Oie » en face de l’église. L’après-midi, nous repartirons à 13h30 randonner sur une boucle de 12km. 
Pour vous y rendre, compter 45 mn de Rouen par les autoroutes A150, A151, puis D2 par Val de Saâne. 
 
FÉVRIER 
 

Samedi 2 février 2019 – OISSEL 
Yvette G. et Guy M. vous emmènent sur une boucle vallonnée de 12km, le départ se fera à 13h30 depuis le parking 
de la piscine, face au palais des congrès.  
 
Mercredi 6 février 2019 – YMARE    
Rendez vous à 13h30 à la mairie d'Ymare pour une rando de 12km.  
 

Jeudi 7 février 2019 – BOIS GUILLAUME – Rando santé 
Corinne et Jean-Yves vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking à l’angle de la route de Neufchâtel et de la rue 
Vittecoq. Vous pouvez vous y rendre en empruntant le bus F1 arrêt collège Léonard de Vinci. 
Notre parcours de 5.5 km empruntera, entre autres, petites sentes et parcs de Bois Guillaume. 
 
Dimanche 10 février 2019 – BELBEUF - Rando pot au feu 
Jean-Yves et Gérard vous proposent de nous retrouver en 2019 pour la traditionnelle rando resto pot au feu qui se 
fera à nouveau au départ de Belbeuf. 
 Le matin : rendez vous sur le parking proche de la mairie. Départ à 9h précises, pour une boucle de 12km au 
parcours vallonné. 
L’après midi : départ à 14h du même endroit pour une boucle de 12 km sur un parcours également vallonné. 
Le midi, le « Belbeuf Bar » nous propose pour 18 euros, la même proposition de menu qu’en 2018, à savoir : Kir, bol 
de bouillon, pot au feu avec ses légumes, café gourmand 1/4 vin rouge ou rosé ou bière pression. 
Les inscriptions au repas sont à faire  accompagnées du chèque à l’ordre du Belbeuf Bar jusqu’au jeudi 31 janvier 
2019 au plus tard. 
 

Jeudi 14 février 2019 – ROUEN RIVE GAUCHE et PETIT QUEVILLY : "entre Parcs et Jardins" - Rando Cool   
Jacqueline et Véronique vous donnent rendez vous à 13h30  Place des Martyrs de la Résistance  ROUEN au niveau de 
l'entrée du Jardin des Plantes pour une randonnée urbaine de 8 km. Vous pouvez vous y rendre en empruntant le 
bus F1 - Arrêt Jardin des Plantes.  
 

Samedi 16 février 2019 – LA LONDE  (Relais des chasseurs) 
Michel S. et Guy M. vous proposent une rando vallonnée de 12 km, départ à 13h30 depuis l'ancienne gare La Londe  
(RN138 ou D6138 : route de Bourgtheroulde) 
 
Dimanche 17 février 2019 – ISNEAUVILLE – Allure soutenue 
Corinne et Alain vous proposent une randonnée vallonnée de 15 km à allure soutenue (moy.5 km/h.) Départ à 9h du 
parking de l’église. 
 
Jeudi 21 février 2019 – CANTELEU - Rando santé 
Samuel vous donne rendez-vous à 14h sur le parking de la piscine à Canteleu. Avenue de Buchholz (face à 
la caserne des pompiers) pour un parcours de 6 km.  Vous pouvez vous y rendre en empruntant la ligne 
TEOR 3 – Arrêt Hôtel de ville.  
 
Dimanche 24 février 2019 – SAINT LEGER DU BOURG DENIS 
Claude H. et Annie B. vous donnent rendez-vous sur le parking de la salle multisports Micheline Ostermeyer  à Saint-
Léger du Bourg Denis (située après le centre commercial quand on vient de Rouen) pour une randonnée de 12 km. 
Départ à 13h30 .Possibilité de se rendre au rendez-vous par le bus : ligne 20  arrêt mairie de Saint Léger.  



 
Mardi 26 février 2019 – SAHURS - Randonnée restaurant avec nos amis non-voyants    
Samuel et Alain vous invitent à une journée de randonnée à SAHURS en compagnie de nos amis non-voyants. 
Le matin rendez-vous place de la Mairie, pour un départ à 9h30 d’une randonnée de 9,5km avec une petite montée. 
L’après-midi rendez-vous-même lieu à 14h pour le départ d’une randonnée d’environ 10,5km.  
Le midi, à 12h15 nous déjeunerons à la brasserie  « Café de Rouen ». 14 rue de Bas à SAHURS. 
Au menu : Apéritif – Entrée -- Plats chauds -- Desserts -- Café. (Boissons  1/4 vin compris) pour la somme de 13,80€. 

 
MARS 
 
Samedi 2 mars  – PAVILLY  
Samuel et Eric vous donnent rendez-vous sur le parking  « Carrefour Market »  de Pavilly pour une 
randonnée vallonnée de 13.5 km. Départ à 13h30. Pour s’y rendre, compter 30 mn du centre de Rouen en 
empruntant  l’A150.  
 
Mercredi 6 mars  – HAUTOT sur SEINE 
Marie Jo et Véronique vous donnent rendez-vous à 13h30  sur le parking de l’église à l'entrée d'Hautot / Seine en 
venant par Val de la Haye pour une boucle de 12,5 km sans grandes difficultés. 
 
Jeudi 7 mars  – MONT SAINT AIGNAN VILLAGE  - Rando Santé 
Corinne et Bernadette vous donnent rendez-vous à 14h à Mt St Aignan Village, devant l’église St Martin, pour un 
parcours de 5.5 km. Vous pouvez éventuellement vous y rendre en empruntant la ligne F2 – arrêt Le Village. 
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 Corinne. 
 
Samedi 9 mars – SAINT AUBIN CELLOVILLE 
Corinne et Claude vous donnent rendez-vous sur le parking « Atelier municipal-salle des fêtes-tennis foot » juste à 
côté de la mairie de Saint Aubin-Celloville, départ à 14h, pour une randonnée en boucle de 11 km avec 2 côtes.  
Pour vous y rendre, compter 25 mn de Rouen par la route de Paris D6014,  puis à Franqueville Saint Pierre la D95 
(rue de Pïtres), puis la D91A vers Saint Aubin Celloville.  
 

Dimanche 10 mars  – ROUEN PETITE BOUVERIE – Le Sport donne des Elles. 
À l'occasion de la Journée Internationale des droits de la femme, l’ASPTT omnisports organise les 9 et 10 mars 2019 
la 6ème édition de « Le Sport donne des Elles ». De multiples activités sportives sont organisées essentiellement 
pour les dames en différents lieux de la ville et votre section sera présente le dimanche matin sur le site de la Petite 
Bouverie pour encadrer 2 randonnées : L’une de 8 km environ au rythme cool et sans aucune difficulté ; L’autre, plus 
classique, de 12 km avec 2 montées. 
Départ du parking de la Petite Bouverie à 9h pour les 2 randonnées. 

Inscription obligatoire, uniquement par internet, aux activités de votre choix y compris la rando (cliquer) 
https://le-sport-donne-des-elles-rouen.asptt.com/inscriptions 

Pour s’y rendre compter 20 minutes du centre de Rouen en prenant le tunnel de la Grand Mare puis la 1ère sortie 
Bihorel et tourner à droite. Prendre ensuite toujours les 1ère routes à droite et aller jusqu’au bout de la route (2 km). 

 
Jeudi 14 mars  – LA BRETEQUE - BOIS GUILLAUME - Rando cool 
Rendez vous au parking de la Bretèque Maison forestière du grand canton à Bois Guillaume. Attention départ 14h 
Parcours de 9km avec une très petite côte.  
 
Samedi 16 mars – HENOUVILLE 
Samuel et Françoise vous donnent rendez-vous à 13h30 sur le parking du cimetière d’Hénouville pour une 
randonnée vallonnée de 13 km.  Pour s’y rendre, compter 25 mn du centre de Rouen en passant par La 
Vaupalière.  
 
Dimanche 17 mars – ST 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 9h pour un parcours de 15 km en plaines, forêts et bord de Seine. 
 
Jeudi 21 mars – HENOUVILLE - Rando-Santé  



Samuel et Martine vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking de la Mairie d’Hénouville  pour un 
parcours de 5 km.  Vous pouvez vous y rendre en empruntant la ligne de bus N°26  Arrêt Place de 
Bethléem. 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. 
 
Vendredi 22 mars  – FORET VERTE - Rando Silence Nocturne 
Venez ressentir de nouvelles sensations au cours de cette petite randonnée de 7-8 km qu’Annie et Corinne 
encadreront. Avec un peu de chance, les chouettes et les grenouilles briseront le silence de la nuit. 
Bien que ce soit pratiquement une nuit de pleine lune, n’oubliez pas de prendre votre lampe. 
Départ à 20h30 du parking au niveau des commerces des Portes de la Forêt à l’angle de la rue Henri Dunant et du 
chemin de la Bretèque à Bois Guillaume. 
Pour vous y rendre, depuis Rouen (environ 15’), prendre le tunnel de la Grand Mare, puis la 2e sortie en direction de 
la D1043 Maromme - Mt St Aignan ; au 2e rond-point (Rd Pt de la Bretèque), prendre la 3e sortie en direction des 
Portes de la Forêt. Le parking se trouve au niveau de la Pizzéria « La Toscane » au 771, chemin de la Bretèque. 
 
Dimanche 24 mars  – POSES 
Corinne et J-Yves vous donnent rendez-vous sur le parking des Écluses de Poses (coté Poses). Le parcours du matin 
sera plus accidenté (2 montées) que celui de l’après midi qui est plutôt plat. L’un et l’autre comportent des 
nouveautés. 
Le matin, départ à 9h pour un parcours de 12,5 km. 
Le midi les pique-niques seront sortis des sacs à la Brasserie « Aux Tilleuls » moyennant consommations. Possibilité 
de commander un plat chaud dont voici la liste au choix : Roastbeef sauce au poivre ou Langue en sauce ou Poulet à 
la crème et moutarde. Chaque plat est accompagné de purée maison. Tarif 10€ le plat. Desserts possibles. 
Réservation auprès de J-Yves au départ de la randonnée du matin. 
L’après midi, départ à 13h45 pour un parcours de 12 km. 
Pour rejoindre Poses compter environ 35 minutes du centre de Rouen selon l’itinéraire choisi. 
 
Mardi 26 mars  – QUEVREVILLE LA POTERIE avec nos amis non voyants. 
Guy et Gérard vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking de l’église de Quévreville la Poterie pour une 
randonnée de 12 km comprenant quelques montées.  
 
Jeudi 28 mars – QUINCAMPOIX - Rando cool  
Marie-Jo et Bernadette vous proposent un parcours de 8km. Rendez-vous devant l’église de Quincampoix pour un 
départ à 13h30.  
 
Samedi 30 mars  - ORIVAL 
Marie-Laurence et Guy vous proposent de randonner au-dessus de l'église d'Orival, la boucle de 13km est vallonnée. 
Le départ se fera depuis le parking du "rond-point" du Nouveau Monde, en bas du circuit des Essarts à 14h.  
 
AVRIL 
 
Mercredi 3 avril  – CAILLY 
Marie-Laurence et Eric vous invitent à les rejoindre pour un départ à 14h du parking de la mairie de Cailly. Nous 
effectuerons une boucle de 12,5km sans difficultés, juste quelques petits vallonnements. Ce parcours aura lieu en 
grande majorité en plaine. 
 
Jeudi 4 avril – HOUPPEVILLE - Rando Santé 
Corinne et Jacqueline vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking de l’église pour un parcours de 5.5 km. 
Vous pouvez vous y rendre en empruntant le bus 43 – arrêt place du Vivier. 
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 7 avril  –  MAUQUENCHY - « Au pays de la Ferme de Bray » 
Marylin et Claude vous donnent rendez-vous devant l’église de Mauquenchy, pour une grande boucle de 22 km. 
Départ à 9h45.  



Vers 12h15 les casse-croûtes seront tirés des sacs avec la prise d’une consommation (café ou autre boisson chaude) 
dans un abri mis à notre disposition par le propriétaire des  «Etangs de Sommery»,  juste à côté de «la Ferme de 
Bray». 
L’après-midi, nous repartirons vers 13h15, terminer notre boucle sur 13 km.  
Pour vous y rendre, compter 40 mn de Rouen par l’autoroute A28, sortie 12 Le Moulin d’Ecalles , ensuite traverser 
Buchy puis Bosc-Bordel. 
 
Samedi 13 avril – BOSC BÉNARD-COMMIN 
Marie-Laurence et Michel vous proposent une randonnée de 12 km : Chemins de campagne, forêt, point de vue. 
Rendez-vous à 13h15 pour un départ à 13h30 depuis le parking de l’église du village. 
Pour s’y rendre : à l entrée de Bourgtheroulde, au feu tricolore tournez à droite (D 313), faire environ 1 km puis à 
droite (D 692), rue Hector Malot, jusqu’au parking de l’église. 
 
Dimanche 14 avril  – BARNEVILLE - Allure soutenue 
Corinne et Alain vous proposent une randonnée vallonnée de 14.5 km à allure soutenue (moy.5 km/h). 
Départ à 9h du parking de la mairie.  
 
Jeudi 18 avril  – LE PETIT ESSARTS - Rando-Santé   
Samuel et Odette vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking du Centre de loisirs « Jean Coiffier » au 
Petit Essarts pour un parcours de 5 km.   
Pour s'y rendre : Dans la rue principale des Essarts, à l’intersection munie de feux tricolores, tourner au niveau du 
bar "le Coq Gaulois". Continuer tout droit jusqu'à emprunter le pont surplombant l'autoroute A13 puis suivre le 
fléchage, centre de loisir « Jean Coiffier ».  
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 20 avril  – ROCQUEFORT 
Samuel et Michel vous donnent rendez-vous sur le parking de la Salle des Fêtes de Rocquefort pour une 
randonnée sans difficulté de 13 km. Départ à 13h30. Pour s’y rendre, compter 55 mn du centre de Rouen 
en empruntant  l’A150 (Péage) jusqu'à Yvetot, puis prendre la D131 et la D110.   
 
Mardi 23 avril  – MARTAINVILLE avec nos amis non-voyants. 
Éric et J-Yves vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking du château de Martainville pour un parcours de 12,5 
km avec une seule montée. Pour rejoindre Martainville, compter 25 minutes du centre de Rouen. 
 
 
Jeudi 25 avril – BOIS L’EVEQUE - Rando cool  
Jacqueline et Bernadette vous proposent une randonnée de 9 km. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Bois-l’Évêque pour un départ à 14h. 
 
Dimanche 28 avril  – BLAINVILLE-CREVON 
Corinne et J-Yves vous invitent à randonner dans la jolie vallée du Crevon. Rendez-vous et départ à 13h45 du 
parking de l’église de Blainville-Crevon pour un parcours vallonné (1 montée) de 13 km ou un parcours de 11 km, au 
choix des participants. Pour rejoindre Blainville, compter une petite demi-heure du centre de Rouen.  
 
26 au 28 avril – HUBY SAINT LEU – Week-end prolongé  
 
MAI 
 
Jeudi 2 mai  – DARNETAL – BOIS DU ROULE – Rando Santé 
Corinne et Nicole T. 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. 
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 5 mai  – SAINT CLAIR SUR EPTE 
Hubert et Jeannette vous invitent à une jolie balade "ONDULEE" dans le Vexin Normand et le Vexin Français pour 
découvrir les Côteaux de SAINT-CLAIR-SUR-EPTE (Val d'Oise) et le patrimoine de la région avec des paysages dégagés 
(s'il faisait chaud prévoir suffisamment d'eau). 
Départ de la randonnée à 9h pour une grande boucle d'environ 24km (pique-niques tirés des sacs dans la nature) 
Pour les amateurs de la demi-journée (10km dans l'après-midi) nous leur donnons rendez-vous à 13h30 devant le 
château d'AVENY. 
Pour se rendre à Saint-Clair-Sur-Epte compter 1h10 de Rouen par la D6014 (Boos, Fleury, Ecouis, St Clair). En entrant 
à Saint-Clair prendre la première rue à droite (rue du Campanile), indication "Maison de l'Ermitage" puis encore à 
droite pour accéder au grand parking qui se trouve derrière la salle des fêtes et l'espace vert. 
Pour aller à Aveny l'après-midi, traverser St Clair sur Epte puis continuer vers Montreuil-sur-Epte et Copierres. A 
Copierres tourner à droite vers Aveny (de Saint-Clair à Aveny : 6 km).  
 
Mercredi 8 mai – VENABLES – LES TROIS LACS 
Yvette G. et Guy M. vous invitent  à randonner en bord de Seine depuis Venables. Rendez-vous sur le parking de la 
mairie pour un départ à 14h.  Au programme une boucle de 16 km vallonnée. 
Pour vous y rendre, sur la route de Pont de L'Arche à Gaillon, après Heudebouville, tournez à gauche, Venables est à 
4,5 km. Dans le village, au feu tricolore, allez tout droit, direction: mairie (à votre gauche). 
 
Samedi 11 mai – CIDEVILLE 
Françoise D. et Martine vous invitent à une randonnée de 11.5km à Cideville, légèrement vallonnée. Départ à 14h 
sur les parkings de la Mairie et de l’église.  
 
Dimanche 12 mai –  FORGES LES EAUX - Allure  Soutenue (moy.5km/h) 
Départ à 9h15 pour cette randonnée de 15 km proposée par Corinne et Alain, qui nous mènera jusqu'au panorama 
de La Ferté-Saint-Samson (seule montée). Contact : Corinne 06 70 11 49 00. Pique-nique aux abords des lacs pour 
les personnes qui le souhaitent. Même lieu de rdv pour les 2 randos de la journée : Porte de Gisors au niveau du 
Casino juste après les lacs. Possibilité de se garer au parking proche des lacs ou dans les rues avoisinantes, et au 
parking de l'ancienne gare de la Voie verte, à droite après le pont de l'avenue verte, mais risque d'y avoir peu de 
places à cause des travaux. Prévoir 45 min depuis Rouen. 
 
Dimanche 12 mai –  FORGES LES EAUX - Rando Silence ( moy.4km/h) 
Départ à 13h45 pour cette randonnée «silence» de 10 km proposée par Annie et Corinne. Venez apprécier la  
«zénitude» du bois de l'Epinay et redécouvrir la source ferrugineuse qui a rendu Forges les Eaux si célèbre. 
 
Jeudi 16 mai – BOSC LE HARD  - Rando cool  
Bernadette et Marie-Jo vous proposent un parcours de 2 boucles autour de Bosc-Le-Hard le tout faisant 9 km,  il y a 
donc possibilité de ne faire que 4.5km. 
Rendez-vous sur le parking de la Mairie pour un départ à 14h.  
 
Dimanche 19 mai  – LE HAVRE – 25ème journée départementale de la randonnée 
Cette année votre club n’organise aucune randonnée. Toutes les manifestations et randonnées sont organisées par 
les clubs du Havre et des environs mais cela n’empêche pas d’aller passer une journée dans la belle ville du Havre et 
le parc de Rouelles où se situera le point de ralliement. 
Pour vous rendre au Parc de Rouelles à partir d’Harfleur prendre la D231 qui traverse plusieurs ronds point avant 
d’arriver à Rouelles. Nombreux parkings. Compter environ 1h de Rouen par les autoroutes, au moins 20 minutes de 
plus par la route. 
Mardi 21 mai  – Salle de réunion de la Maison des Associations de Saint Sever. 
Réunion à 18h00 de tous les animateurs pour la programmation des randonnées du 3ème quadrimestre 2019. 
 
Jeudi 23 mai  – ST PIERRE DE MANNEVILLE Rando-Santé 
Samuel et Françoise vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking de la Mairie de St Pierre de Mannevi lle  
pour un parcours de 6 km.  
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 25 mai  – FRÉVILLE  
Samuel et Alain vous donnent rendez-vous devant la mairie de Fréville (parking en centre bourg) pour une 
randonnée vallonnée de 13 km. Départ à 14h. 
Pour s’y rendre, compter 45 mn du centre de Rouen en empruntant  l’A150.  
 
Mardi 28 mai – BOOS avec nos amis non voyants 
Maryse et Gérard vous invitent à une randonnée de 12 km sans difficulté à Boos. Départ à 14h, le parking se trouve 
près de l’église. Prévoir 30mn du centre de Rouen.  
 
Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin – WEEK END PAIMPOL - Les 40 participants ont reçu leur programme 

 
JUIN 

 
Mercredi 5 Juin – ISNEAUVILLE  
Samuel et Guy vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking de l’église d’Isneauville pour une randonnée 
vallonnée de 13 km.. 
 
Jeudi 6 juin – GRAND QUEVILLY – Rando Santé 
Corinne et Annie J. vous donnent rendez-vous à 14h sur le parvis de la station de métro Kennedy pour un parcours 
de 5,5 km. Vous pouvez donc vous y rendre en métro ou, si vous venez en voiture, ce parvis se trouve à l’angle de la 
rue Molière et de l’avenue Kennedy, devant la Caisse d’Epargne et Coiff&Co (pas de souci pour stationner). 
Notre petite randonnée traversera la forêt du Chêne à Leu et la Roseraie, superbe à cette saison. 
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 Corinne  
 
Samedi 8 Juin – ANCEAUMEVILLE 
Choisissez l’allure à laquelle vous souhaitez marcher pour cette randonnée vallonnée de 14.5km. 
Alain F. et Eric vous la proposent à l’allure classique (4 km/h) et Corinne et Alain B. feront le même parcours dans le 
sens opposé à allure soutenue (5 km/h). 
Nous devrions faire la pause tous ensemble à la croisée de nos chemins. Départ des 2 groupes à 14h du parking de 
l’église.  
 
Jeudi 13 juin – ARMADA Rando Patrimoine 
Rendez-vous à 14h sur l’esplanade du Théâtre des Arts pour une randonnée patrimoine d’environ 6 km dans le 
centre historique de Rouen Droite. Inscription au Village des Sports de l’Armada dont les coordonnées seront 
fournies ultérieurement. Maximum 20 personnes par groupe si plusieurs groupes.  
 
Samedi 15 juin – POMMEREVAL 
Hubert et Jeannette vous donnent rendez-vous près de l'église de POMMEREVAL pour un départ de la rando à 
13h45. Randonnée de 12,5km avec dénivelée positive d'environ 200 mètres (vastes paysages de plaines et forêts). 
Pour s'y rendre compter 40 minutes de Rouen par l'autoroute A28 vers Neufchâtel : sortie Les Hayons (après St 
Saëns). A l'entrée de Pommeréval prendre à droite la direction Bures-en-Bray (D12) puis à droite la rue de l'église 
(qui est excentrée).  
 
Jeudi 20 juin  – BARENTIN - Rando-Santé   
Samuel et Guy vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking du Magasin U Express (rue du Général 
Giraud) dans le centre de Barentin pour un parcours de 5,5 km.  
Bien se renseigner sur les conditions de participation à respecter notamment en matière de santé soit s ur 
le site internet ou auprès du responsable de la randonnée  
 
Dimanche 23 juin – HENOUVILLE - cochon grillé  
Jeannette et Corinne vous invitent à une randonnée vallonnée de 12 km au départ de la base nautique à 9h. Rando 
santé proposée dans l'après-midi aux randonneurs santé et aux autres randonneurs désirant faire une petite balade 
digestive. 
Pour s’y rendre après St Martin de Boscherville direction Duclair, prendre sur votre gauche fléchage base nautique.  
A l’arrivée de la rando vers midi nous partagerons  le pot de l’amitié, au cours duquel seront remis les médailles à 
ceux qui atteignent les 1000km ainsi  que les sweats à ceux qui ont accompli 150km dans le club.  

mailto:s.bunel@sfr.fr
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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 20€ pour les adhérents et 24€ pour les non adhérents. En cas 
d’absence, il ne sera procédé à aucun remboursement. S’inscrire sur le site internet 
Pour le repas n’oubliez pas d’apporter vos assiettes, verres et couverts. 
 
Mardi 25 juin – LONGUERUE avec nos amis non voyants 
Rendez vous à 14h à Longuerue parking de la salle des fêtes (face à l'église) pour une rando de 12 km sans difficulté. 
Pour vous y rendre compter 25 minutes du centre de Rouen.  
 

Jeudi 27 juin  – YVILLE SUR SEINE  - Rando cool 
Bernadette et Véronique  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 14h.  
 

Du 27 juin au 5 juillet  – TREK DU TOUR DES DENTS DU MIDI – Canton du Valais en Suisse 

 

Dimanche 30 juin – DIEPPE 
Michel et Jean-Yves vous invitent à randonner à Dieppe et ses falaises, d’Est en Ouest, de Puys à Pourville-sur-Mer; 
Un vrai parcours vallonné, historique et marin en 2 étapes dans les pas de Jehan Ango. Beau temps réservé. 
Rendez-vous matin et après-midi sur le parking au pied du Château de Dieppe près du Centre nautique. 
Le matin, départ à 9h pour une boucle de 12,5 km (3 montées). Les pique-niques seront tirés des sacs sur la plage 
de Dieppe. L’après-midi départ à 14h pour une autre boucle de 12,5 km (3 montées). 
Pour se rendre à Dieppe de Rouen compter environ une heure. 
 
JUILLET 
 

Du 27 juin au 5 juillet  – TREK DU TOUR DES DENTS DU MIDI – Canton du Valais en Suisse 
 
Mercredi 3 juillet – SAINT-SAËNS 
Yvette et J-Yves vous invitent à une randonnée de 12 km sans difficulté particulière en forêt d’Eawy à Saint-Saëns. 
Départ à 14h00 du parking de l’église (disque de stationnement) ou à proximité. Pour se rendre à Saint-Saëns 
compter 35 minutes du centre de Rouen par l’autoroute.  
 
jeudi 4 juillet –  AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE – Rando cool 
Yvette et Marylin vous propose un rendez vous à 12h30 pour un pique nique, le pot de convivialité sera offert par les 
accompagnatrices. Départ 14h rando 9 km. Rendez vous sur le parking d'herbe, route de l'orée du bois sur le d55 à la 
limite d'Auzouville sur Saâne et de Lestanville, proche du parc de pêche de la Saâne.  Au panneau départ de 
randonnée. Compter 45 km et 45 minutes, prendre l'autoroute Rouen Dieppe  sortir D2 Val de Saane,  covoiturage 
conseillé. 
 
Dimanche 7 juillet  – SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER 
Corinne et  Guy vous invitent à randonner entre campagne et forêt, avec arbres remarquables, autour de Saint 
Germain de Pasquier. 
Le matin, le départ aura lieu à 10h30 depuis le parking de la plus petite mairie de France, pour une boucle vallonnée 
de 9km. Le pique-nique sera tiré du coffre des voitures. 
L'après-midi, nous partirons du même endroit à 13h45 pour une boucle vallonnée de 12km. 
Comptez 45mn depuis Rouen pour venir nous rejoindre.  
 
Jeudi 11 juillet – ISNEAUVILLE – Rando Santé 
Corinne et Jeannette vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking du collège Lucie Aubrac pour un parcours de 5,5 
km, en partie, en Forêt Verte.  Vous pouvez vous y rendre en empruntant le bus n° 11- Arrêt Collège Lucie Aubrac. 
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 Corinne. 
 
Samedi 13 juillet – OUVILLE-LA-RIVIERE 



Michel et Eric vous donnent rendez-vous pour un départ à 9h30 du parking de l'église d'OUVILLE-LA-RIVIERE. En 
arrivant d'Offranville, au rond-point prendre à droite, s'engager ensuite immédiatement à droite sur la placette et 
monter en face la rue étroite pour atteindre le cimetière et l'église.  
En matinée un parcours sans difficulté de 11 km nous mènera à Gueures. 
L'après-midi : départ à 14h00 du parking de la mairie de LONGUEIL. En suivant une boucle de 13 km, nous 
rejoindrons le bord de mer et après une bonne montée nous regagnerons notre point de départ par le plateau. 
Le pique-nique sera pris à proximité du terrain de football situé juste en face de la mairie de Longueil (abri possible 
en cas de pluie). 
 
Jeudi 18 juillet – LE MESNIL-SOUS-JUMIEGES - Rando cool 
Jean-Yves et Corinne vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking proche de l’école primaire « Les Abeilles », 
route du Manoir pour un parcours de 9.5 km, en bord de Seine, forêt et étang.  
 
Dimanche 21 juillet –  SAINT-PIERRE-EN-PORT 
Christine, Maryse et Yvette vous proposent une journée au bord de la mer. 
Le matin : départ à 10h du parking de la plage de St Pierre en Port,  pour 11 km. 
L'après-midi : départ  à 14h du même endroit pour une boucle de 12 km comportant 3 côtes dont 2 valleuses. 

 
Jeudi 25 juillet  – SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY -  Rando-Santé 
Samuel et Guy vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking au rond-point de l’avenue Galilée et de 
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 Esigelec. 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 27 juillet – AIZIER  
Rendez-vous à l’église où nous stationnerons les véhicules le long de la voie sans issue. Le lieu ne disposant pas d’un 
grand parking, favorisez au maximum le covoiturage. Nous débuterons la randonnée à 9h30 pour un parcours de 11 
km entre Seine et colline, donc avec des montées ! L’après-midi, après un pique-nique tiré des sacs, nous repartirons 
à nouveau de l’église d’AIZIER à 13h30,  pour une boucle de 16 km en forêt de Brotonne, et toujours avec des 
descentes et des montées ! 
Pour se rendre à AIZIER, comptez 40 mn par l’autoroute (péage 3€) et 1h par la départementale. 
 
Mardi 30 juillet  – ISNEAUVILLE avec nos amis non voyants 
Samuel et Martine vous donnent rendez-vous sur le parking de l’église d’Isneauville à 14h pour une 
randonnée de 12 km. (1 côte).  
 
AOÛT 
 

Dimanche 4 août  –  MARTIN-ÉGLISE 
Christine, Maryse et Yvette vous invitent à randonner dans la forêt d'Arques. Venez pique-niquer, un abri est prévu. 
Le matin, départ à 10h pour une boucle vallonnée de 10,5km. 
L'après-midi, départ à 14h pour une boucle vallonnée de 12km. Le point de rendez-vous est fixé au parking de la 
maison forestière Ste Barbe de Martin Eglise. Pour vous y rendre, comptez 45mn de Rouen. 
Traversez Arques-la-Bataille, suivre direction Martin-Eglise par la D1. Dès l'entrée dans Martin-Eglise, au 1er rond-
point, prendre à droite la petite route étroite et montez sur environ 1,5km.  Une fois en haut, face à la maison 
forestière Ste Barbe, prendre à gauche le large chemin caillouteux. Le parking est situé au bout, à environ 250 m. 
 
Mercredi 7 août – SAINT OUEN DE THOUBERVILLE 
Françoise D et Martine vous donnent rendez-vous sur le parking de la Mairie à 14h pour une boucle 
vallonnée de 12km.  
 
Jeudi 8 août – St MARTIN-DE-BOSCHERVILLE - Le Génétey - Rando-Santé   
Samuel et Michel  vous donnent rendez-vous à 14 h sur le parking « Gite de St Georges » au Génétey pour 
un parcours de 5.5 km.  



Pour s’y rendre, compter 30 mn du centre de Rouen en empruntant  la D982. Entre Canteleu et Duclair 
avant  St Martin de Boscherville prendre à gauche direction le Génétey (Centre hippique), passer devant le 
poney club puis le centre hippique, le parking se trouve à 300m à gauche.  
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 10 août – SAINT-VALÉRY-EN-CAUX 
Maryse et Gérard vous invitent à passer une journée en bord de mer. 
Le matin: Départ à 9h30 pour une boucle de 11km, avec emprunt de forêt, plaine et retour par le vallon St Léger et 
son clocher, le quartier des pêcheurs et le port de plaisance. 
L’après-midi : Départ à 14h pour une boucle de 11km entre vallons et coteaux. Ces deux parcours sont sans grande 
difficulté. Les rendez-vous sont prévus au parking du jardin public de l’ancienne gare de St Valéry en Caux. 
Au premier feu, tourner à gauche direction Néville. Le parking se trouve à environ 300métres derrière l’ancienne 
gare. Compter 1 heure au départ du centre de Rouen. Le midi, possibilité de pique-niquer sur la plage. 
Le soir possibilité également de manger ensemble à la brasserie- hôtel des bains, 15, place du marché à St Valéry en 
Caux. 
Menu à 18,50€ comprenant kir, moules frites marinières, verre de vin blanc, rouge ou rosé tarte aux pommes ou 
mousse au chocolat. Réservation obligatoire avant le 5 août. 
 
Dimanche 18 août  –  MUCHEDENT 
Maryse et Yvette vous donnent rdv à l'église de MUCHEDENT (compter 45 mn depuis Rouen). Départ à 14h  pour un 
parcours vallonné de 13 km. Les possibilités de stationnement pouvant potentiellement être limitées, il est 
fortement recommandé d'optimiser le covoiturage.  
 
Du 19 ou 27 août – Le tour des Îles anglo-normandes. 
14 personnes partent faire le tour de 4 îles anglo-normandes 
 

Jeudi 22 Août – SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE - Rando cool  
 Véronique et Marie Jo  vous proposent un parcours de 8 km entre campagne et bord de Seine autour de Saint Pierre 
de Manneville. Rendez-vous sur le parking à proximité de la Mairie pour un départ à 14h.  

 
Samedi 24 août – DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS  
Samuel et Alain vous invitent à une journée de randonnée dans la Forêt de Pimont à Dampierre Saint 
Nicolas. 20 km en boucle, vallonnée .Rendez-vous sur le parking à droite sur la D114, après avoir franchi la 
Béthune, route de l’Oseraie direction Ecremesnil pour un départ à 9h. 
Les pique-niques seront tirés des sacs au cours de la randonnée.  
Pour se rendre à Dampierre St Nicolas  compter environ 1 heure du centre de Rouen en emprunt ant  
l’A150.   
 
Mardi 27 août – SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE avec nos amis non-voyants  
Marie-Laurence et Jacqueline vous donnent rendez-vous sur le parking proche de la mairie, pour un parcours de 12 
km sans difficulté. Départ à 14h. Pour vous y rendre, comptez 30 mn du centre de Rouen. 
 
Jeudi 29 août  – SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE – Rando Santé 
Corinne et Jacqueline vous donnent rendez-vous à 14h sur le parking de la Salle Polyvalente- route du Paulu, pour un 
parcours de 6 km.   Vous pouvez vous y rendre en empruntant le bus de 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 Corinne  
 
Samedi 31 août au 7 septembre – Mézières en Brenne  
28 personnes participent à ce séjour 
 

------------------------------------- 
 
 
 



Samedi 12 octobre 2019 –  Sortie en car à PACY SUR EURE 
Rendez-vous à 7h45 précises pour un départ à 8h00 place du Boulingrin à Rouen. Nous nous rendrons en car à 
Ménilles à 3km de Pacy sur Eure, là, le car nous déposera et les marcheurs partiront pour une rando en boucle 
d’environ 10 km, qui vous fera passer par Cocherel, village entré dans l’histoire grâce d’une part  à Duguesclin qui 
mit en déroute les anglais-navarrais le 13 mai 1364 (une stèle commémore encore cet exploit)  et d’autre part à 
Aristide Briand tour à tour Président du conseil, ministre, député et prix Nobel de la paix en 1926, qui séjourna à 
Cocherel de 1909 à 1932, il y est enterré dans le cimetière  où l’on peut voir  son imposant tombeau. 
Pour ceux qui ne randonnent pas vous aurez la possibilité de voir tout le patrimoine de Ménilles, maisons 
anciennes, château, église,  lavoir, four à pain, mémorial, calvaires et son magnifique panorama sur la vallée, vous 
pourrez également longer les rives de l’Eure. 
Vers midi le car nous reprendra pour nous emmener à Pacy sur Eure où nous embarquerons dans le petit train de la 
Vallée de l’Eure. Nous effectuerons un circuit sur l’ancienne ligne de chemin de fer Rouen – Orléans, au rythme 
d’une autre époque : Pacy sur Eure – Cocherel – Pacy sur Eure – Breuilpont – Pacy sur Eure au cours duquel le repas 
nous sera servi.  
Nous reprendrons le car à 16h30 à Pacy sur Eure pour être à Rouen à 17h30. 
Votre participation à cette sortie (réservée aux adhérents et à leur conjoints) est de 65€ par personne comprenant 
le voyage en car, le circuit en train, le repas avec apéritif et café.  

 

 


