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Programme 2012-2013

Marche 26 juillet : Marche nocturne
27 octobre 2012 : Marche
Etampes
18 novembre 2012 : Loto
22 novembre 2012 :
Marche Chamarande –
Gillevoisin
22 décembre 2012 :
Marche
Paris
–
Illuminations Noël
19 janvier 2013 :
Marche
Paris
de
Cambronne à Brassens
15 février 2013 :
Assemblée Générale –
Crêpes
16 février 2013 : Marche
Le Plessis Robinson
23 mars 2013 : Marche
Boutervilliers
23 avril 2013 : Marche
Méréville
17 au 20 mai 2013 :
Week-end à Rotherfield
avec visite de Hampton
Court
25 mai 2013 : Marche
Marcoussis
28 juin au 1er juillet
2013 : Réception de nos
amis italiens de Vicovaro
27 au 30 septembre
2013 : Rencontre FrancoBritannique dans l’Yonne
--------------

Cette marche sympathique de 14 km a
réuni 40 personnes
jusqu’au restaurant
« Le Coup de Feu » au
Hameau de Jouy.
Retour par La Tuilerie
et la Tour Gabrielle.

« Départ de la marche »

18 août : Marche Forêt d’Angervilliers

16 marcheurs et un peu plus
de 15 km. Départ du
Château du Marais vers
Arpenty, passage sous la
A1O et la ligne de TGV
(bruyantes) et entrée dans la
forêt d’Angervilliers. Nous
sommes passés ensuite près
de l’étang de Baleine, pique
nique et passage près du
Gros Chêne. Retour vers le
Château du Marais par le
GR 111.
« Etang de Baleine »

8 septembre : Participation de l’ASCAE au Forum des Associations

Diverses personnes sont venues se renseigner sur le
jumelage et nous avons enregistré 4 nouvelles
adhésions.

Photo Stand du Forum

21 au 24 septembre : Week-end à Padstow (Cornouailles)

La rencontre marche franco-britannique a eu lieu à
Padstow, à l’estuaire du fleuve Camel en Cornouailles.
27 marcheurs français et 10 anglais y ont participé.

« Padstow – vue générale sous le soleil »

Samedi : Première marche de 9 km sur le Camel Trail en
direction de Wadebridge. Après le pique-nique, marche à
travers champs et sur les falaises pour finalement
déboucher sur une superbe vue de Port Isaac. Nous avons
passé un moment très agréable dans ce petit port de pêche.
« Port Isaac »

Dimanche : La météo étant exécrable Alan a décidé de
supprimer les marches prévues, ce qui nous a permis de
visiter la capitale de la Cornouailles : Truro et sa
cathédrale.

« Truro sous la pluie »

Retour dans le bus pour Newquay. En route, nous
stationnons près des falaises face à la mer pour un
pique-nique savoureux à l’abri des éléments déchaînés !
Nous visitons ensuite le Manoir de Prideaux Place où
le traditionnel Cornish Cream Tea nous a été servi.

« Prideaux Place – Le Manoir »

Lundi : Nous quittons Padstow. Nous y avons apprécié
l’accueil et la cuisine de l’Hôtel Métropole. Nous disons
un grand merci à Alan et Fern pour l’organisation de ce
séjour très agréable.
En cours de route arrêt à Salisbury et sa fameuse
cathédrale où nous avons admiré l’un des 4 exemplaires
originaux de la Carta Magna. (La Grande Charte)

« Salisbury et sa cathédrale »

29 septembre : Marche Forêt de Sénart – Bords de Seine

19 marcheurs – 15 km
Départ près du Bord de Seine à Etiolles, en direction de
Draveil puis Forêt de Sénart.
Pique-nique au Carrefour du Chêne d’Antin. Puis marche
en direction du Carrefour de l’Ermitage, la route des
Granges, de Champrosay et retour par le GRP ceinture
parisienne.
Passage à la maison forestière du Poste aux Lièvres avant
de revenir au point de départ.
« La Seine à Etiolles »

INFORMATION
Accès aux sites du jumelage :
1° - Site de la Mairie de Saint Chéron :
Se connecter sur « Découvrir Saint Chéron » puis « Jumelage » et/ou « Annuaire des
Associations » et ensuite sélectionner « Divers » et « ASCAE »
2° - Rotherfield : www.rotherfieldtwinning.org.uk

SOUVENIR

Notre amie Gisèle Roulleau nous a quittés. Avec son mari Bernard ils ont œuvré depuis les
débuts du jumelage pour créer principalement l’activité « marche ».
Nous nous souvenons de leur périple allant de Saint Chéron à Rotherfield à pied pour le
dixième anniversaire.

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

