
LE WEEK-END de MORTAIN 

Départ dès 6 heures  du 
matin pour un week-end 
concocté par Michel  en 
charge de l’hébergement 
et par Hervé préposé 
pour sa part aux parcours 
de randonnée. 
Le bus nous abandonne 
vers les 9h30 du matin 

en pleine campagne: un 
objectif , un seul, rejoin-
dre notre hébergement 
vers 18 heures après 26 
km de balade. 
Le temps n’est pas au 
beau fixe et la pluie à 
rendu de nombreux che-
mins bien délicats à pra-
tiquer: « on dirait qu’ca 
t’gêne de marcher dans 
la boue ».   
Heureusement des lieux 

magiques croisent notre 
route: vue sur le Mont 
Saint Michel et bocage 
normand. Lourdeur du 
terrain et distance consé-
quente, la fatigue se fait 
sentir quand enfin le 
« Le Village Enchanté » 
de Belle Fontaine appa-

raît. Ce paradis décou-
vert et repéré par notre 
président nous accueille 
nous offrant son parc 
très fleuri et ses cham-

bres de qualité ( Ah!le lit 
à baldaquin!).Une bonne 
douche  et en avant pour 
un  apéritif bien mérité ,
un repas de qualité et 

une nuit réparatrice in-
dispensables pour repar-
tir dès le lendemain pour 
une nouvelle randonnée 

de 16 kms aux alentours 
de Bellefontaine. Après 
le pique-nique la visite 
de Mortain fût écourtée 

par la pluie. Juste un re-
gard à la cascade et un 
café avant le retour aux 
Andelys, .  

Randonnée du 3 Avril 
 

Une bien belle balade au 
départ du somptueux 
moulin de FOURGES, 
promenade préparée par 
le gars Philippe d’Hen-
nezis malheureusement 
absent ce jour-là mais 
suppléé (brillamment ?) 
par Christian et Hervé 
(et surtout son GPS). 

Le départ approche, un 
brin retardé par quelques 

citadins  attendus, mais 
obligés de quémander du 
pétrole dans les fermes 
voisines sous peine de ne 
pas nous rejoindre.  

En route pour environ 16 
kms en longeant  tout 
d’abord les méandres de 
l’Epte pour ensuite s’a-
venturer  dans la campa-
gne et différents villages: 

Le Bosc Roger et sa 
motte féodale, Bus Saint 
Rémy puis la Villeneuve 
ou encore le château de 
Baudemont etc … avant 
de retrouver Fourges. 

Karine  
assoiffée 

1er Mai  
Fête du Travail 

Et une nouvelle randon-
née agrémentée d’un pi-
que-nique  dans la Forêt 
de Lyons organisée de 
main de maître par le 
Vice-Président Hervé.  

Rassemblement prévu à 
Lyons, en pleine foire à 
tout, puis une belle ba-

lade en forêt avant de 
rejoindre le point de pi-
que-nique pour y dégus-
ter les spécialités le plus 
souvent excellentes de 

ces dames (les recettes 
sur le site?): les sandwi-
ches de Karine, le pâté 
de viande de Martine  et 
la tarte du Président en-
tre autres… Comment , 
après cela trouver la vo-
lonté de repartir pour la 
visite de l’arboretum: 

Pas vrai Chantal 
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