AUTHEUIL – AUTHOUILLET
RANDO DES HIRONDELLES
12 km
Chaque année nous prenons beaucoup de plaisir tout au long de cette
randonnée grâce à la variété des paysages et à l’équilibre presque parfait
des distances sur bitume, chemins de terre et chemins forestiers.
Le long de l’ancienne ligne de chemin
de fer nous apprécions la fraîcheur
odorante de la haie d’aubépines sur
le sentier qui nous conduit jusqu’à une
boucle de l’Eure.
Il commence à faire très chaud en plein soleil et ce n’est pas
pour déplaire aux genêts !

La première halte à l’ombre est la
bienvenue.
Nous oublions un instant la raideur de la pente en nous
attardant près des orchidées sauvages et nous arrivons,
presque facilement, « au cœur » de
la forêt.

La superbe glycine de la Ferme des Acres fait toujours
l’admiration des marcheurs.

Le double lavoir de St
Colombe attise la
curiosité et l’aire de
pique-nique nous accueille pour une courte pause avant la
redoutable montée vers Champenard.
Les oiseaux ne sont pas forcément dans les arbres !

et les poissons rouges ne sont
pas forcément dans un bocal !

Bien qu’il se tienne à distance raisonnable de la
clôture électrifiée, ce cheval n’est pas peu fier de nous
montrer la coupe de Printemps qu’un as de la
tondeuse vient de lui concocter …………..
tandis que dans le pré voisin l’âne Cadichon se
présente sous un profil qui n’aurait pas manqué
d’interloquer les Petites Filles Modèles …….. et dont
nous censurons la photo !

A La Petite Boulaye, nous nous rendons compte de
notre erreur de direction et rebroussons chemin
pour entrer à nouveau en forêt où les bûcherons
n’ont pas ménagé leur peine.

Sur le long chemin que nous empruntons après
avoir traversé la Route de Champenard, nous
sommes très rapidement incommodés par
l’odeur de l’élevage avicole dont nous
apercevons les bâtiments à quelques centaines
de mètres, et nous avons une pensée pour les
300 000 poules qui y sont enfermées.

Heureusement, le panorama sur la vallée nous console rapidement de ce passage désagréable et
nous descendons vers Autheuil-Authouillet au terme d’une très belle marche qui ne nous déçoit
jamais.

