SAINT ANDRE DE L’EURE
11 Km
C’est une grande première qui nous attend aujourd’hui sur ce
tracé inédit.

Après un petit café sur la place Beloeil, nous nous dirigeons vers le quartier du Point du Jour et la
très belle Forêt d’Ivry qui nous procure un peu de fraîcheur.

A Touvoye, une jolie ferme et ses dépendances nous retiennent quelques instants

Puis nous entamons la longue traversée de La Butte du Moulin et
de la Sente d’Osmoy.

Nous sommes un peu pressés par le temps et choisissons de rester sur la route plutôt que risquer
de nous perdre en forêt pour rejoindre le cimetière allemand.
Malheureusement, nous manquons le sentier qui
devait nous y conduire et c’est à la Tuilerie que nous
demandons notre chemin, avant de décider
d’abandonner le détour par le cimetière.
Nous ne nous attardons qu’un court instant près des
ânes que leurs maîtres viennent nourrir.

Mais Alain, toujours à l’affût, ne manque pas ce bel
instantané de papillon !

Il est un peu tard lorsque nous passons à table
et que les 26 convives lèvent leurs verres à une
santé qui leur est chère, celle de tous !
Après un repas très apprécié, nous nous
regroupons sur le parvis de l’église pour
écouter l’exposé historique préparé par Denis
sur la Mairie, l’Eglise et les Fontaines et qui
sera annexé au présent compte-rendu.

Denis nous conte avec malice la petite histoire de ces deux édifices et de leurs hauteurs respectives.

Bien à l’abri sous l’étonnant plafond à caissons de l’église, spécialement ouverte pour nous par
Gilles, le sacristain,

nous ne nous apercevons pas que dehors l’orage gronde et déverse sur nous toute sa colère, nous
obligeant à délaisser la troisième fontaine

ainsi que les bassins.
Au terme de cette belle et instructive journée,
nous envisageons de revenir à St André, en
démarrant la rando au cimetière allemand de
Champigny la Futelaye dont nous ferons notre
priorité.

