
2020 
 
JANVIER 
 
Samedi 4 janvier  – RY 
Marie-Laurence et Guy vous proposent de randonner autour de RY sur un parcours de 11km très vallonné. Montées 
et descentes au programme. Rendez-vous sur le parking de l'Office du Tourisme pour un départ à 13h30. Il faut 
compter 35mn de Rouen.  
 
Mardi 7 janvier  – Programme des randonnées 
Tous les animateurs sont conviés à 18h00 à la Maison de quartier St Sever pour la réunion de préparation du 
programme des randonnées de mars à juin 2020. 
 
Mercredi 8 janvier  – FRANQUEVIILE ST PIERRE 
Marie-Laurence et Michel vous donnent rendez-vous sur le parking du cimetière, rue Pierre Curie, pour un départ à 
13h30. Le parcours de 11km présentera deux descentes et deux montées nécessitant les bâtons. 
 
Jeudi 9 janvier  – CANTELEU– Rando Santé 
Corinne et Nicole T. vous donnent rendez-vous à 14 h sur le parking de la piscine à Canteleu Avenue de Buchholz 
(face à la caserne de pompiers) pour un parcours de 6 km. Vous pouvez vous y rendre en empruntant le T3 - Arrêt 
Hôtel de Ville Jaurès. 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 janvier – ROUEN La Petite Bouverie – Rando Galette 
Rando cool : Départ 9h. Bernadette et Jacqueline vous proposent une rando de 8,5 km à partir de la Petite Bouverie. 
Rando Allure classique 
Départ à 9h du parking de La Petite Bouverie. Sur cette boucle de 12 km nous aurons à effectuer deux montées. 
Gérard et Eric seront vos accompagnateurs pour cette randonnée galette qui, cette année, empruntera un nouveau 
parcours. 
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. Pour s'inscrire avant le 31 décembre 2019 (même si vous ne 
venez que pour la galette) cliquer ICI 
Pour le repas n’oubliez pas d’apporter vos assiettes, verres et couverts 
A 14h00 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 de 
diaporama sur les séjours effectués en 2019. 
Au cours de la galette Corinne remettra les récompenses (sweat pour les 150km et médaille pour les 1000 km 
parcourus). 
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 suivant prendre encore à droite et suivre 
le fléchage : Base de loisirs, aller jusqu'au bout de la route. 
 
Jeudi 16 janvier – ROUEN – Rando Cool 
Rendez-vous sur le parvis du Théâtre des Arts Rouen à 13h30 rando découverte de 6 km déjà proposée lors de 
l’Armada. Vos accompagnatrices seront Bernadette et Jacqueline  
 
Samedi 18 janvier  – ROUEN 
Marylin et Claude vous donnent rendez-vous à 13h30 devant le complexe Antoine de Saint Exupéry pour une boucle 
de 11km. Le parking est restreint et payant, nous vous conseillons les transports en commun ou le covoiturage. 
 
Dimanche 19 janvier  – ST ETIENNE-DU-ROUVRAY – Allure soutenue 
Corinne et Alain vous proposent une randonnée de 15 km à allure soutenue (moy.5,5 km/h.) en forêt du 
Madrillet. Départ à 9h00 du parking dans le rond-point de l’Avenue Galilée et l’avenue Isaac Newton. 
 
 
 
 



Jeudi 23 janvier  – FRANQUEVILLE ST PIERRE  – Rando santé 
Samuel et Marie-Laurence vous donnent rendez-vous à 14 h sur le parking du Parc de Loisirs du Mesnil 
Franquevillais sur la D138 en face du concessionnaire Renault pour un parcours de 5 km. Vous pouvez 
éventuellement vous y rendre en empruntant la ligne F5 – Arrêt Parc de Loisirs. 
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 26 janvier – QUINCAMPOIX 
Hubert et Jeannette vous donnent rendez-vous à Quincampoix pour un départ de rando à 9h15 et pour une boucle 
de 10km sans difficulté. Lieu du rendez-vous en venant de Rouen par la D928 Rouen-Neufchâtel : en arrivant à 
Quincampoix, parking à droite, 50m avant le feu tricolore. Pour s’y rendre compter environ 20 minutes du centre de 
Rouen. 
Le midi  pique-nique moyennant prise des consommations à la Brasserie du Commerce à Quincampoix (à droite juste 
après le carrefour Route de Neufchâtel) à condition d’être partis pour 13h. 
L’après-midi rendez-vous à Isneauville sur le parking du Collège; prendre à gauche au rond-point de La Ronce en 
arrivant à Isneauville par la D928 (c’est le terminus du bus F1) (le collège est à 50 mètres à droite). En voiture 
compter un petit quart d’heure du centre de Rouen.Départ de la randonnée à 13h20 pour 11km sans difficulté.  
 
Dimanche 26 janvier au 1er février  – Séjour raquettes à Aillon-le-Jeune 
12 randonneurs partiront à la découverte des paysages enneigés des Bauges 
 
Mardi 28 janvier  – QUINCAMPOIX avec nos amis non voyants 
Michel S et Jean-Yves vous invitent à une randonnée de 11 km sans difficulté. Rendez-vous à 14h sur le parking du 
nouveau cimetière de Quincampoix. 
Pour s’y rendre, dans le centre du village prendre la direction « Prieuré – Cimetière ». Contourner l’église et l’ancien 
cimetière. Suivre à droite le panneau « Cimetière ».  
 
Jeudi 30 janvier – OISSEL – Rando Cool 
Marie-Jo et Bernadette vous donnent rendez-vous sur le parking situé entre le Palais des Congrès et la piscine de 
Oissel pour une boucle de 8,5 km, départ 13h30. 
 
FÉVRIER 
 
Samedi 1er février – FORET DE LA LONDE ROUVRAY 
Daniel et (à définir) vous invitent à randonner en forêt de la Londe-Rouvray. 
Départ à 13h30, rendez-vous pour une boucle de 11 km avec 160 m de dénivelé comprenant 2 côtes. 
Pour vous y rendre : Au rond-point du nouveau monde sur la D938 Elbeuf/Orival), prendre la D64 direction 
Moulineaux/La Bouille. Suivre cette route sur 2 km sur votre gauche, vous verrez un parking, continuez tout droit. 
A 2 km, prendre à gauche la route forestière de Beauval suivre pancarte CR des viaducs. Continuer jusqu’au bout de 
la route et se garer devant la pancarte  "Route forestière des vallons". Vos contacts : Daniel Jouanne 06 04 19 24 86    
 
Mercredi 5 février – MONTIGNY 
Françoise et Martine vous donnent rendez-vous à 13h30 place de l’église pour une randonnée vallonnée de 12km. 
Contact Françoise 06 11 54 31 80 et Martine 06 81 82 07 64. 
 
Jeudi 6 février – MONTVILLE –  Rando Santé 
Corinne et Yvette vous proposent une marche de 5 km autour du lac de Montville et ses proches alentours. 
Départ à 14 h10 du parking de la Poste. Vous pouvez vous rendre à Montville en train : départ de la gare de Rouen à 
13h43 -arrivée gare de Montville à 13h59 (TER 851713 en direction de Dieppe) et retour de Montville à 16h36 (TER 
851722) 
Les personnes voyageant en train doivent prévenir Corinne afin d’organiser le co-voiturage entre la gare et le parking 
de la Poste, point de départ de la randonnée. 
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 au 06 70 11 49 00  
 
 
 



Dimanche 9 février – LA BOUILLE – SAHURS 
Patricia et Corinne vous donnent rendez-vous : 
Le matin devant l’église de la Bouille, départ à 9h00 pour un parcours vallonné de 13km. 
Le midi, le pique-nique sera tiré des sacs moyennant les consommations au café Le Tonneau proche de l’église de La 
Bouille. 
L’après-midi, rendez-vous devant l’embarcadère du bac côté Sahurs (rive droite), départ à 13h50 pour un parcours 
sans difficulté de 11km. 
Vous pouvez vous garer soit rive droite sur le parking proche de l’embarcadère du bac de Sahurs, soit rive gauche 
dans La Bouille. 
Pour info, les horaires des bacs sont les suivants : départ de Sahurs vers la Bouille : 8h35 et 8h45. Départ de La 
Bouille vers Sahurs : 13h20 - 13h40.  Contact : Corinne 06 70 11 49 00  Patricia 06 76 08 38 47.  
 
Jeudi 13 février – SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE – Rando Cool 
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle des fêtes pour une randonnée de 8km.  
 
Samedi 15 février – ST ETIENNE DU ROUVRAY – Rando vin chaud 
Samuel et Alain  vous donnent rendez-vous  sur le parking de la « Maison des Forêts de St Etienne du Rouvray » 
(suivre les panneaux) pour une randonnée en Forêt de 10km sans aucune difficulté. Départ 13h30. A l’issue de cette 
randonnée nous partagerons le traditionnel vin chaud et ses gourmandises.  
 
Jeudi 20 février – MONT-ST-AIGNAN – Rando santé 
Samuel et Martine vous donnent rendez-vous à 14 h sur le parking à l’angle de la rue Maréchal Juin et de la rue 
Maréchal de Lattre de Tassigny à Mt St Aignan pour un parcours de 6 km, en partie en Forêt. 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.  
 
Dimanche 23 février – BELBEUF – Rando pot au feu 
Jean-Yves et Gérard vous proposent, comme l’an dernier, de nous retrouver pour la traditionnelle rando resto pot au 
feu au départ de Belbeuf. 
Le matin : rendez vous sur le parking proche de la mairie. Départ à 9 heures précises, pour une boucle de 12 km, au 
parcours vallonné. 
L’après midi : départ à 14 heures du même endroit pour une boucle de 11 km sans difficulté. 
Le midi, le «  Belbeuf Bar  » nous propose pour 18€, la même formule de menu qu’en 2019 soit : 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 samedi 15 
février au plus tard, à l’adresse suivante : Gérard Décultot 130 Route de Paris 76240 Le Mesnil Esnard. 
Pour vous rendre à Belbeuf, compter 30 minutes du centre de Rouen. 
 
Mardi 25 février  – FORET  VERTE MONUMENTALE – avec nos amis non voyants 
Marylin et Claude vous proposent une randonnée pédestre de 11km en Forêt Verte, afin de découvrir 13 œuvres 
d’art géantes : la Forêt Monumentale. Le départ est fixé à 14h. 
Pour vous rendre au parking du Bel Event (route forestière du Bel Event), prenez la D43 et ensuite la D121 direction 
Houppeville ;  passez devant le centre équestre du SHUR puis juste au panneau « FORET DOMANIALE VERTE » 
prendre la voie sans issue à droite jusqu’au parking. 
 
Samedi 29 février  - LYONS-LA-FORET 
Marie-Laurence et Guy vous invitent à randonner autour de Lyons sur un parcours de 12km vallonné. Rendez-vous 
sur le parking derrière la poste pour un départ à 13h30. 
 
MARS 
 
Dimanche 1er mars FONTAINE LE BOURG – Allure Soutenue 
Corinne et Alain vous proposent une randonnée de 15 km à allure soutenue (moy.5 km/h.). Départ à 9h de la place 
de l’église.  
 
Mercredi 4 mars  – LES ESSARTS 



Samuel et Guy vous donnent rendez-vous  sur le parking de l’église Des Essarts (Grand-Couronne) pour un 
départ à 13h30 d’une randonnée de 13km. Parcours vallonné, une partie de la randonnée se fera sur les Roches 
d’Orival (anciennes maisons troglodytes.  
 

Jeudi 5 mars – SENTES DE BOIS GUILLAUME – Rando Santé 
Corinne et Alain F. 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 kms empruntera, entre autres, petites sentes et parcs de Bois Guillaume. 
 
Dimanche 8 mars – MONTVILLE  
Christine et Patricia vous donnent rendez-vous sur le parking de l’espace J.L. Chré en à côté du lac (prendre la pe te 
rue entre la Caisse d’Epargne et la piscine). Le ma n départ à 9h pour une boucle de 12km avec 2 montées. 
Le midi, le pique-nique sera  ré des sacs moyennant consomma ons au Bar Le Longchamps. 
L’après-midi, départ à 13h30 pour un parcours de 13 km (2 montées). 
 
Jeudi 12 mars  – QUEVREVILLE LA POTERIE – Rando Cool 
Eric et Michel S vous proposent  une randonnée cool  de 8km à Quevreville La Poterie,  RV à 13h30 sur le parking de 
la Mairie.  
 

CORONAVIRUS - Arrêt de toutes les randonnées 
 

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

Reprise partielle des randonnées le 13 juin avec un maximum de 10 participants 
 

Samedi 13 juin 2020 après-midi – Dimanche 14 juin 2020 matin- ISNEAUVILLE 
Corinne et Alain vous proposent pour une randonnée en forêt de 10 km.  Ce sera une petite randonnée de reprise à 
vitesse classique (4km/h) avec malgré tout quelques montées. Vous pouvez donc prévoir vos bâtons. La randonnée 
sera identique le samedi et le dimanche et limitée à 10 personnes. Heure et lieu de départ seront donnés suite à 
l’inscription. 
 
Mardi 16 juin – MESNIL-SOUS-JUMIÈGES – RANDO MINI-CROISIÈRE 
Marie-Laurence et J-Yves vous invitent à Mesnil-sous-Jumièges pour 1 randonnée mini-croisière de 10 km qui ne 
présente aucune difficulté. 
Pour se rendre à Mesnil-sous-Jumièges compter 35 minutes du centre de Rouen.  
 
Jeudi 18 juin – MESNIL-SOUS-JUMIÈGES (ce n’est pas la même rando que le mardi 16 juin) 
Marie-Laurence et J-Yves vous invitent à Mesnil-sous-Jumièges pour 1 randonnée de 12,5 km pleine nature : forêt, 
lac et Seine. Parcours sans difficulté : 1 petite montée. 
Pour se rendre à Mesnil-sous-Jumièges compter 35 minutes du centre de Rouen 
 
Samedi 20 juin après midi – HÉNOUVILLE D’EN HAUT 
Randonnée le Samedi 20 Juin après-midi à Hénouville d’en Haut : parcours vallonné d’environ 12km en forêt et bord 
de Seine. 

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

Reprise complète des randonnées sans limitation du nombre de participants 
 

Jeudi 25 juin – FORÊT DE ROUMARE 
Randonnée cool de 7,5 km à partir du parc animalier de la forêt de Roumare encadrée par Jacqueline et Yvette.  
 
Dimanche 28 juin – Matin ou après-midi – HEURTEAUVILLE et YANVILLE-JUMIÈGES 
Daniel et J-Yves vous invitent le matin pour une randonnée forestière à partir d’Heurteauville : Arbres remarquables 
et vues imprenables sur les méandres de la Seine et l’abbaye de Jumièges. Parcours vallonné de 12,5 km. Départ à 
9h15 du bac de Jumièges rive gauche coté Heurteauville. 



L’après-midi départ à 14h00 du bac de Jumièges rive droite coté Jumièges pour un parcours sans difficulté de 10 km 
entre Jumièges, Yainville et bord de Seine. 
Pour s’y rendre 
– Par la rive gauche : Sud 3, Bourg Achard, direction Pont de Brotonne puis Heurteauville-Port Jumièges (8,5 km) sur 
la droite D143. Compter 40 minutes du centre de Rouen. 
– Par la rive droite : A150, direction Barentin, sortie La Vaupalière, Duclair, Yainville, Jumièges, bac de Jumièges. 
Compter 40 minutes (hors bac). 
Selon votre choix : Attention aux horaires du bac : rotations toutes les 20 minutes. Votre voiture peut stationner 
d’un coté ou de l’autre près de l’embarcadère et prendre le bac à pied. 
 

JUILLET 
 
Mercredi 1er juillet – FORÊT DE LA LONDE 
Dominique et J.Yves vous proposent une randonnée pleine forêt, de mare en mare. Distance 11 km seulement mais 
3 bonnes montées. 
Rendez-vous à 14h sur le parking du carrefour de la Brèche aux Loups situé sur la route de Bourgtheroulde (N138) 
un peu avant le sommet de la cote après la gare de La Londe en venant de Rouen. Le stationnement (plus grand) 
sera de préférence sur la gauche. Faire attention en coupant la route vers le parking. 
 
Dimanche 5 juillet 2020 – SAINT SAËNS 

Corinne et Alain vous proposent une randonnée de 12 km en forêt d’Eawy à allure classique soit 4km/h. Cette 
randonnée est sans grande difficulté avec 2 montées. Départ à 14h de la place de l’église de St Saëns (place 
Maintenon). Prévoir 35 min depuis Rouen.  
 
Samedi 11 juillet – ST PIERRE DE MANNEVILLE 
Marie-Laurence et Guy vous proposent une randonnée de 13 km entre forêt et bords de Seine. Le parcours ne 
présente aucune difficulté, mais nécessitera une montée…donc une descente ! 
Rendez-vous sur le parking face à l’école pour un départ à 14 h. Compter une vingtaine de minutes du centre de 
Rouen.  
 
Dimanche 19 juillet – ARQUES LA BATAILLE  
Dominique et J-Yves vous invitent à Arques-la-Bataille pour une randonnée très pittoresque de 21 km (1 seule 
boucle) aux bords des étangs, de la Varenne et de la Béthune entre châteaux, monastère et forêt de hêtres. Le 
parcours agréable comprend quelques montées et 5 douces descentes. Départ de la randonnée à 9h15 du parking 
face à la Mairie (Place Pierre Descellier). Les pique-niques seront sortis des sacs au bord de l’eau. Pour se rendre à 
Arques à partir de Rouen, compter 45 à 50 minutes, en prenant la 4 voies en direction de Dieppe. A l’entrée de St 
Aubin-sur-Scie prendre la direction d’Arques-la-Bataille. 
 
Mardi  21 juillet – JUMIEGES 
Marie-Laurence et Guy vous proposent une randonnée de 12 km à travers les vergers des bords de Seine. Le 
parcours  quasi plat, ne présente aucune difficulté. Rendez-vous sur le parking face à l’Abbaye pour un départ à 14 h. 
Compter 30 minutes du centre de Rouen. 
  
Vendredi 24 juillet – Château de BONNEMARE 
Yvette, Claude et Marylin vous invitent à une randonnée de 12 km suivie d'une visite du château privé de 
Bonnemare. Départ de la rando à 9h30 pour 12 km pique nique tiré du sac entre 13h et 14h.   
Visite à 14h pour 1h30  prix 5 euros. Une inscription à cette randonnée visite est souhaitée. 
Rouen - château de Bonnemare près de Radepond 27 km pour 40 minutes..  
 
Samedi 25 juillet – LA SAUSSAYE 
Départ à 14h du parking de la mairie de la Saussaye (située à côté de l'église et de la collégiale) pour une boucle de 
14 km sans difficulté. Compter 35 mn depuis Rouen.  
 
Mardi 28 juillet – PONT SAINT PIERRE  
J-Yves et Dominique vous proposent une randonnée de 12km, à 14h. Au programme, châteaux, forêt, 
rivière et village. Compter 40 minutes au départ de Rouen.  
Départ à 14h à partir du parking du château de Pont Saint Pierre  



AOÛT 
 
Dimanche 2 août – VEULES LES ROSES 
Maryse et Gérard proposent une randonnée à la journée, au départ de Veules Les Roses. Un départ serait prévu le 
matin à 9h30  rando de 12km et l'après midi à 14h rando de 12km. Le rendez vous et le pique nique seront au 
parking de la source de la Veules.  
 
Samedi 8 août – LA BOUILLE (Annulé canicule) 
Yvette et Maryse vous convient à une randonnée vallonnée de 12 km entre forêt et bord de Seine. Rendez-vous sur 
le parking du bac de la Bouille (côté rive gauche) pour un départ à 14h.  
 
Mardi 11 août – PONT DE L’ARCHE –  FORET DE BORD (Annulé canicule) 
Marie-Laurence et J-Yves vous proposent une randonnée vallonnée de 13 km en Forêt de Bord, au départ de Pont de 
l’Arche. Rendez- vous sur le parking situé en bord de Seine  (à proximité du pont) pour un départ à 14h. Il faut 
compter une vingtaine de minutes du centre de Rouen en passant par Pont de l’Arche.  
 
Dimanche 16 août – GIVERNY 
Patricia et Christine proposent 2 randonnées (de 11-12km environ) le matin et l’après-midi au départ de GIVERNY. 
Descriptif, lieu de rendez-vous et horaire précisés ultérieurement. 
 
Mardi 18 août – NEUVILLE CHANT D’OISEL 
Claude et Daniel vous invitent pour une randonnée de 13km autour de La Neuville Chant d’Oisel près du château 
ayant appartenu à Jacques Anquetil. Une partie en forêt, l’autre dans le village et les champs. Une seule côte 
régulière, le tout en chemin et un peu de bitume. Départ parking de l’église de la Neuville Chant d’Oisel à 14h.   
 
22 au 29 août Séjour à CUSSAC  
Séjour de 34 participants 
 
Jeudi 27 août – AMFREVILLE SOUS LES MONTS – POSES 
Marie-Laurence et Guy vous donnent rendez-vous sur le parking après celui de la Guinguette à Amfreville-sous-les 
Monts, pour un départ à 14h. Le parcours de 12 km, sans aucune difficulté, nous conduira autour des lacs de poses 
et sur les rives de la Seine. Il faut compter 35 minutes du centre de Rouen en passant par Pont de l’Arche.  
 
SEPTEMBRE 
 
Mercredi 2 septembre – ORIVAL 
Marie-Laurence et Guy vous donnent rendez-vous sur le parking proche du rond-point du Nouveau Monde, en bas 
du Circuit des Essarts, à Orival. Le départ se fera à 14h00, pour une boucle de 12 km avec quelques montées. 
 
Jeudi 3 septembre 2020 – ISNEAUVILLE– Rando Santé 
Corinne vous donne rendez-vous à 14h00 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 6 septembre 2020 – BOISSAY 
Corinne et Alain vous proposent une randonnée de 12 km (à allure classique 4km/h), sur les pas du poète Francis 
Yard, natif de ce village proche de la vallée de L’Héronchelles. 
Départ à 14h00 du parking de la salle des fêtes de Boissay - Parcours avec 2 montées (déniv 150m). 
              
Jeudi 10 septembre – HAUTOT SUR SEINE - Rando Cool  
Eric et Véronique vous donnent rendez-vous sur le parking de l’église, à l’entrée d’Hautot sur Seine en venant par le 
Val de la Haye. Départ à 14h00  pour une boucle de 8 km.  
 
Samedi 12 septembre 2020 – LES VIGNES DE BOIS GUILLAUME 
Corinne et Alain vous proposent une boucle de 13 km qui nous emmènera jusqu’aux vignes de Bois Guillaume. Là 
nous serons accueillis par l’Association IN VIGNO MERITAS (prévoir port du masque sur le site de la vigne). 
Départ à 13h30 du parking de La Bretèque (en Forêt Verte) 2 montées à prévoir sur ce parcours passant par Bois 
Guillaume et Mont Saint Aignan (déniv 180m). 



 
Dimanche 13 septembre 2020 – BOOS – Allure soutenue  
Corinne et Alain vous proposent une randonnée vallonnée de 15,5 km à allure soutenue 
(moy.5,5 km/h.). Compte tenu de l’allure rapide de cette randonnée, une distance de 5m sera à respecter entre 
chaque randonneur. Départ à 8h45 du parking devant la mairie. 
 
Jeudi 17 septembre – Rando Santé – BOIS DU ROULE 
Daniel et Jean-Yves vous donnent rendez-vous  au collège J.J. Rousseau, table de pierre. Départ à 14h00 pour une 
randonnée de 6 km et 60 m de dénivelé. Avec peu de bitume et une vue sur Rouen intéressante. 
 
Samedi 19 septembre 2020 - ISNEAUVILLE  
Samuel et Françoise vous donnent rendez-vous sur le parking du collège Lucie Aubrac à Isneauville, pour une 
randonnée en forêt de 12 km (vallonné). Départ à 14h00.  
 
Jeudi 24 septembre – Rando Cool – LE GENETEY 
Samuel et  Eric vous proposent  un parcours de 8 km. Rendez-vous sur le parking « Gîte de St Georges » au Genetey 
(Hameau de St Martin de Boscherville) pour un départ à 14h00. Pour s’y rendre, comptez 30 mn du centre de Rouen 
en empruntant la D982. Entre Canteleu et Duclair avant St Martin de Boscherville prendre à gauche en direction Le 
Genetey (centre hippique), passez devant le poney club puis le centre hippique. Le parking se trouve à 300 m à 
gauche.  
 
Samedi 26 septembre – Assemblée Générale - annulée 
Compte-rendu et informations transmises par @mail. 
 
Dimanche 27 septembre – Autour d’ETRETAT  
Daniel et Claude vous donnent rendez-vous devant l’église de BEAUREPAIRE (76280). Départ à 10h00 pour une 
boucle de 23 km avec 400m de dénivelé, donc avec quelques difficultés à prévoir. Le pique-nique sera tiré du sac en 
chemin, au bord de la mer. Pour vous y rendre comptez 1h30 de Rouen par la D6015 Gruchet le Valasse, puis la D910 
par Goderville.  
 
Mardi 29 septembre – BOOS- avec nos amis non-voyants 
 Samuel et Marie-Laurence vous donnent rendez-vous sur le parking de la Mairie de Boos pour une randonnée de 10 
km (vallonné). Départ à 14h00.  
 
OCTOBRE 
 
Samedi 3 octobre – ST WANDRILLE RANCON 
 Yvette et Maryse V vous donnent rendez-vous sur le parking de la bibliothèque situé 4 rue des Caillettes. Départ à 
13h30 pour une boucle vallonnée de 12 km en forêt du Trait-Malauvrier.  
 
Mercredi 7 octobre – MONT-CAUVAIRE 
Marie-Jo et Véronique vous proposent un parcours de 11 km autour de Mont-Cauvaire.  Rendez-vous sur le parking 
de la Mairie pour un départ à 14h00.  
 
Jeudi 8 octobre – DOMAINE DU CHAPITRE BIHOREL - Rando Santé 
Dominique et Marie-Laurence vous donnent rendez-vous  sur le parking du groupe scolaire Georges Méliès (face au 
centre commercial) pour un parcours de 6 km. Vous pouvez vous y rendre en empruntant le bus n°20-arrêt Le 
Chapitre.  
 
Dimanche 11 octobre – BONSECOURS 
Maryse et Gérard vous donnent rendez-vous sur le parking proche de la basilique de BONSECOURS. 
- le matin : départ à 9h00 pour un parcours de 12km présentant une belle descente et une bonne montée. 
- le midi : pique nique tiré des sacs au bar de la mairie moyennant prise de consommation. 
- l’après-midi : départ à 13h30, du même endroit, pour un parcours de 12km avec une descente et une montée. 
 
 



Jeudi 15 octobre –ST ETIENNE DU ROUVRAY– Rando Cool  
Marie-Laurence et Yvette vous donnent rendez-vous sur le parking du lycée LECORBUSIER pour une randonnée de 8 
km en forêt. Départ  à 13h30. 
 
Samedi 17 octobre  - ST PIERRE DE VARENGEVILLE 
Samuel et  Guy vous donnent rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente de St Pierre de Varengeville pour une 
randonnée vallonnée de 12 km  Départ  à 14h00.  
 
Dimanche 18 octobre 2020 – ISNEAUVILLE– Allure soutenue 
Corinne et Alain vous proposent une randonnée vallonnée de 15 kms à allure soutenue 
(moy.5 km/h.) 5m de distance à respecter entre chaque randonneur. Départ à 9h00 du parking de la salle des fêtes. 
 
Jeudi 22 octobre – DARNETAL-Rando Santé 
Samuel et  Françoise vous donnent rendez-vous à 14 h00 Place de la Mairie à 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 25 octobre 2020 – LA BOUILLE – SAHURS 
Patricia et Corinne vous donnent rendez-vous : 
le matin devant l’église de la Bouille - départ à 9h00 pour un parcours vallonné de 13km. 
Le midi, le pique-nique sera tiré des sacs moyennant consommations au café Le Tonneau proche de l’église de La 
Bouille. 
l’après-midi devant l’embarcadère du bac côté Sahurs (rive droite) - départ à 13h50 pour un parcours sans difficulté 
de 11km.  
Vous pouvez vous garer soit rive droite sur le parking proche de l’embarcadère du bac de Sahurs, soit rive gauche 
dans La Bouille. 
Pour info, les horaires des bacs sont les suivants : départ de Sahurs vers la Bouille : 8h35 et 8h45 
Départ de La Bouille vers Sahurs : 13h20 - 13h40 
 
Mardi 27 octobre – AUFFAY- avec nos amis non-voyants 
Jean-Yves et Yvette vous invitent à une randonnée de 12 km au départ d’Auffay. Départ à 14h00. Plusieurs petites 
côtes sans difficultés. Parking au centre du village près des halles. Compter 30 minutes du centre de Rouen. 
 
Jeudi 29 octobre – ROUEN Rive Gauche et PETIT-QUEVILLY « entre parcs et jardins » - Rando Cool  
Jacqueline et Véronique vous donnent rendez-vous Place des Martyrs de la Résistance (76100) au niveau de l’entrée 
du Jardin des Plantes. Départ à 13h30 pour une randonnée urbaine de 8 km. Vous pouvez vous y rendre en 
empruntant le bus F1- arrêt Jardin des Plantes.  
 
Samedi 31 octobre – CLERES 
Claude et Guy vous donnent rendez-vous place des Halles (76690). Départ à 13h30 pour une boucle de 12 km avec 
230 m de dénivelé. Pour vous y rendre comptez 30 minutes de Rouen  par l’autoroute A150, puis A151. 
 

 


