L’activité « Marche »

L’activité « Marche » de l’Association Familiale de Breuilpont d’Ici et d’Ailleurs a pour objectif la
découverte de notre belle région, et l’exploration du département de l’Eure, sans exclure les randonnées
plus locales autour de Breuilpont, Bueil, Garennes, Neuilly, Merey, Epieds, St Chéron, etc………selon les
circonstances.
A titre d’exemple, nous nous sommes aventurés sur les territoires de Rouvray, Chambray, Cocherel, Le
Cormier, Courcelles, Le Mesnil Guyon, Morvent, Gilles, Ivry la Bataille, Ménilles, Croisy, et, en points
d’orgue, une randonnée de la journée sur le thème des châtaignes en forêt de Blaru, avec déjeuner au
restaurant et une autre autour de St Pierre de Bailleul sur le circuit des lavoirs avec pique-nique au bord
d’un bassin.
Nous cheminons en principe avec l’assistance parfois nécessaire des cartes IGN mais nous nous fions
également aux souvenirs des uns et des autres pour des circuits connus et pratiqués depuis plusieurs
années par les plus anciens membres de l’équipe. Nous faisons régulièrement de belles rencontres,
humaines, bien sûr, mais aussi animales et végétales, le tout dans une ambiance chaleureuse, gaie,
sympathique et décontractée.
Il nous arrive de terminer nos randonnées à la nuit tombante ; cela nous permet d’admirer de flamboyants
couchers de soleil, et de découvrir une nature changeante au gré de l’éclairage. Vaillamment, et toujours
sans broncher, nous bouclons des balades de 10 à 12 Km, le plus souvent sans nous égarer !
Notre but n’est pas de nous faire du mal mais de prendre l’air en agréable compagnie; il ne s’agit donc pas
de marche sportive ou rapide ; notre vitesse moyenne de déplacement tourne autour de 4.5 Km/h et notre
maître mot est « bonne humeur » !
Le temps d'un après-midi, nous avons marché en compagnie des enfants et éducatrices du Centre Temps
Libre et Jeunesse. Petits et grands sont impatients de renouveler cette belle expérience et nous la
mettrons au programme de l'Été.
Les randonnées les plus jolies et/ou les plus intéressantes sont visibles sur le site afin de vous donner
l'envie de nous rejoindre.
Si le cœur vous en dit, et si vos emplois du temps et votre santé le permettent, nous vous retrouverons
avec plaisir, chaque vendredi de l’année, entre 13h15 et 13h30 en hiver, et entre 13h30 et 13h45 à partir
du 31 Mars, au parking de l’ancienne gare de Breuilpont. A partir de ce point de rendez- vous, nous faisons
du co-voiturage jusqu’au départ de la marche.
Alors ……………A bientôt !
Pour tous renseignements contacter :
Joëlle RIVIERE D’AULNAY : 06 87 14 02 21
Mail : mamijo06@sfr.fr

