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Éditorial
Chers amis,
Toute l'équipe de Bon'Eure de Vivre se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2000.
En ce début d’année mouvementé, les bilans et les projets affluent. Nous nous devions de
faire une mise à jour de l’avancement de la piste cyclable de la vallée d’Eure, de Dreux à
Bueil. Depuis que la SNCF a cessé le trafic des trains, l'idée d'une piste cyclable ne faisait
que sommeiller. A ce jour, elle se concrétise par des portions déjà existantes, des études
qui cherchent des financements et des projets qui s'intègrent dans des plans
d'urbanisation. Nous avons rencontré les élus des différentes communes concernées afin de
faire le point sur les projets et les difficultés de chacun :
A Saint Georges Motel la commune s'apprête à acheter l'ancienne voie ferrée mais aucune
décision n'a encore été envisagée quand à son utilisation. Il faudra encore quelque temps de
réflexion, et d'encouragements pour profiter de ce magnifique tracé.

A Marcilly le budget pour l'achat des terrains vient d'être voté et l'étude de la DDE pour
une déviation a été abandonnée car elle demandait de nombreux rachats de terrains et
beaucoup de destructions. La commune envisage d'inscrire la piste cyclable sur son prochain
budget. L'adhésion prochaine au syndicat de commune permettra d'inclure ces travaux dans
un projet plus global.
A Croth, c'est avec enthousiasme que la municipalité a enfin pu signer la promesse de vente
de la SNCF, depuis 25 ans on attendait que les voies soient déclassées! Dans un premier
temps un projet de sécurité pour l'école doit être étudié, avec l'aménagement d'une voie à
sens unique de la gare à la route de Sorel, pour désenclaver l'école, tout en conservant la
continuité de la piste cyclable existante. Dans un deuxième temps la piste cyclable
continuera jusqu'aux limites de Marcilly, toujours sur la voie ferrée. On peut penser voir
des travaux d'ici l'été prochain.
A Ezy, les études sont prêtes, les travaux pourraient être entrepris incessamment si la
commune n'était pas déjà engagée dans d'autres grosses dépenses. Pour le moment un seul
devis a été demandé à Eurovia, peut-être que d'autres devis seraient moins onéreux… C'est
un projet de près de 3 millions de francs et il faut les trouver sans augmenter les impôts…
Le maire a refait une demande de subvention auprès de la région mais il y a peu de chance
qu'elles soient reconduites dans les années proches. A moins qu'un projet, plus ambitieux,
regroupant plusieurs communes, retienne l'attention des services de l'environnement Et là
encore ressurgit la communauté de communes… Peut-être auprès du ministère de
l'environnement ou dans le cadre de l'Europe peut-on avoir des aides? La recherche de
subventions continue et des conseillers s'activent dans ce sens. Jusqu'à quand? Avant qu'un
projet de déviation poids lourd soit décidé à la place… Il n'y a plus qu'à espérer que la
municipalité s'engage le plus tôt possible.
A Ivry, le prolongement de la piste est prévu devant la poste, sur l'ancienne voir ferrée. Ces
travaux s'inscrivent dans un projet de réaménagement de ce terrain. Pour rejoindre le
tronçon de l'Intermarché un marquage au sol dirigera les usagers. La jonction avec la
commune de Garennes est prévue avec l'aménagement d'un carrefour giratoire à la sortie
d'Ivry, la piste cyclable contournant ce dernier.
A Garennes, la voie ferrée a été vendue à des particuliers et un autre tracé a dû être
étudié. La commune a déjà acquis une bande de 3 m et le fossé longeant la route d'Ivry et
souhaite faire déboucher la piste cyclable près du stade au bord de l'Eure. Hélas les
propriétaires du terrain permettant le passage n'arrivent pas à s'entendre sur la vente et la
municipalité attend leur décision.
Si Bueil et Dreux étaient reliés par une piste cyclable, ce serait un attrait touristique
important pour la vallée et aussi pour les plateaux, et ceci mettrait en valeur notre
patrimoine et créerait des emplois. Pourquoi pas dans un avenir proche…
Ainsi les petites nouvelles de la piste cyclable sont plutôt bonnes et si les choses vont
doucement espérons qu'elles continueront sûrement… En tout cas nous resterons toujours
attachés à cette idée d'un réseau cyclable et nous mettrons tout en œuvre pour continuer
de promouvoir ce mode de transport écologique autant que convivial.

C'est de cette façon d'ailleurs que nous nous sommes engagés, avec les communes du canton
de Saint-André, à la mise à jour de sentiers de randonnée, afin de créer un réseau entre
toutes les communes, pour favoriser les transports pédestres et cyclistes. Le syndicat de
voirie souhaite recruter un emploi jeune opérationnel au printemps pour, dans un premier
temps, faire le recensement de tous les chemins existants sur la carte et sur le terrain. Il
s'occupera ensuite de l'entretien, avec la création d'un chantier d'insertion de 2 ou 3 CES.
A l'avenir c'est la création d'un emploi à long terme car, en plus de l'inventaire des chemins
intéressants on peut ajouter l'animation touristique, la mise en valeur des monuments et
curiosités par l'organisation de manifestations sportives. Les sentiers de petite randonnée
déjà balisés seront pris en compte par le comité départemental du tourisme afin d'être
inscrits au plan départemental.
Nous venons tout juste de publier le dernier né des sentiers " le circuit des vieux châteaux
" et nous préparons un autre parcours, notamment au pied des côtes de Coutumel. Avec la
commune d'Ezy nous allons poursuivre le parcours botanique de la butte à Cauchon. Nous
devons dire un grand merci à notre équipe de randonneurs qui animent et mettent à jour
toutes ces actions.
Par ailleurs nous avons souhaité faire partager nos passions en proposant des sorties variées
susceptibles de développer le goût et le souci du patrimoine local. Le compte rendu de ces
activités vous est proposé dans les pages suivantes. D'autres sorties sont prévues et nous
serions ravis de vous accueillir pour peu que vous les notiez sur vos agendas.
Que la qualité de la vie soit la plus agréable possible, tel est le vœu que je forme pour vous,
pour notre association et pour notre région.
Laurence Astru.
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Sortie ornithologique - 2 octobre 1999
Il est 08 heures, quartier de Beauregard, au départ du sentier botanique vers la Butte à
Cauchon. Nous sommes plus d'une dizaine, munis d'imperméables pour le cas où la pluie
reprendrait. Là-haut, quelques corneilles jouent avec le vent.
“Nous n’aurons pas beaucoup de chance aujourd’hui” annonce notre ami Bernard. L’homme de
terrain connaît bien l’avifaune. “Vu l’extraordinaire temps doux de septembre, peu de
migrateurs sont déjà arrivés. Par ailleurs, avec ce temps sombre balayé par les nuages et
une nuit de pluie, les oiseaux ne sont pas poussés à sortir et à chanter”.
Nous commençons tous par observer les alentours et nous apercevons moineau domestique,
mésange charbonnière, rouge-gorge familier, tous perçus comme des oiseaux proches et
fidèles, ainsi qu’une tourterelle qui restera perchée sur son antenne durant toute la sortie.
Mais on nous annonce en réponse, que pratiquement tous les oiseaux sont migrateurs et que
ceux-ci, après une “translation” variable, se retrouveront faire leur nid ailleurs ! Munis de
cette notion, un peu déçus, nous partons.

Ainsi, nous rencontrerons, entre autres, situés dans la diversité des milieux qu’emprunte le
sentier, reconnus autant à l’oreille qu’avec les yeux :
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C’est près de vingt espèces que nous aurons rencontrées, malgré nos conversations, malgré
notre pessimisme au départ.
Mais nous n’aurons rencontré ni l’outarde canepetière, ni l’oedicnème criard, disparus, alors
qu’ils existaient par dizaines de couples sur les plateaux d’Oulins et de la Chaussée d’Ivry
avant les années 1950. Trop proches des tracteurs lors de leur reproduction au sol, trop
dodus et trop gros au regard des chasseurs… Terrible déraison des pratiques aveugles !
Nous aurons aussi noté par nous-mêmes qu’une relative richesse des espèces n’est pas
synonyme d’une richesse des individus. Le nombre des petits passereaux n’est plus au
rendez-vous. Pour une fois, il ne faudra pas tirer sur les chasseurs, mais s’en prendre à nous,
à nos tronçonneuses et à nos allumettes (quel besoin de nettoyer tous les fonds de jardin ?),
à nos chats et à nos chiens, innombrables (qui interdisent tout repos au niveau du sol et des
buissons, quand ils n’attaquent pas l’oiseau qu’on a cru bien faire d’attirer à la mangeoire ou à
l’abreuvoir). Terrible déraison des gens bien intentionnés !
Ces constats ne nous rendent pas inactifs pour autant. C’est pourquoi :
Nous communiquerons (par le bulletin) et nous donnerons la parole (une héronnière et une
corbeautière ont été signalées à Mérey; une autre à Ivry. Le GON sera averti).
Nous proposerons un atelier (aménagements simples pour accueillir les oiseaux chez soi).
Nous achèterons à la LPO des figurines de rapaces : collées sur les vitres, elles
dissuaderont les oiseaux d’aller s’assommer sur nos vérandas. Nous les revendrons au
bénéfice de Bon’Eure de Vivre.

Enfin, nous renouvellerons cette sortie ornithologique aux beaux jours (le samedi 13 mai
2000 sera proposé).
A bientôt donc, Bernard. Et merci de nous avoir tant intéressés.
G.O.N: Groupement Ornithologique Normand
Université de Caen
14032 CAEN CEDEX
tel.02.31.43.52.56

Claude Duclos.
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Sortie cyclotouriste - 03 décembre 1999
Maurice Ferry, passionné de la petite reine avait préparé un circuit d’une trentaine de
kilomètres accessibles aux enfants. Au cours de cette première balade familiale, les
cyclotouristes ont traversé Croth, Sorel et contemplé la vallée d’Eure avant de revenir au
point de départ, salle des fêtes d’Ezy.
D’autres sorties seront programmées au printemps.
Claude Duclos.
--------------------------------------------------------------------------------

Randonnée pédestre - 21 novembre 1999
Nous venons tester notre très prochain circuit n° 4, dit des “Vieux Châteaux”. Il gèle un peu
et les frimas sont au rendez-vous des gens courageux.
Neuf heures moins cinq. Personne. Pas même un de ces amis qui aiment habituellement
marcher. Nous ne partirons évidemment pas à l’heure. Heureusement qu’il n’a été prévu que 4
km dans la première heure… 9 heures 20 : enfin, nous nous ébranlons après l’irruption de
notre plus fidèle journaliste.
Nous passons par le lieu-dit “les Fontaines”, un hameau de Guainville qu’il nous plairait
beaucoup de rattacher à notre parcours tant il est plein de poésie. Décision est prise de
l’intégrer, ce qui va nous permettre de sortir enfin la notice n° 4.
…Le Vieux château, l’ancienne paroisse, la vieille place de village…
…Nantilly, autre ancienne paroisse, son nouveau look de commune-golf, cette ruine d’église
mise en vente…

…Ivry la Bataille, ses vieilles rues, sa forteresse restaurée en sa position dominante, cette
toute nouvelle promenade vers la Butte Talbot…
Nous étions 25. Le point de rendez-vous et les horaires proposés furent approuvés car ils
semblèrent respecter les différentes allures : celles des sportifs, en tête ou sur une
variante plus longue ; celle des promeneurs, observateurs curieux ou débatteurs de tout.
Je crois que le bonheur fût dans le pré ce jour là.
Claude Duclos.
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Rallye pédestre - 24 octobre 1999
La météo annonçait de fortes précipitations accompagnées de très fortes rafales de vent.
De quoi décourager les plus téméraires !
Malgré tout, 61 participants étaient au rendez-vous dimanche à 8 h30 à la salle des fêtes
d’Ezy sur Eure où fut donné le départ de ce rallye.
Soleil et nuages accompagnèrent les randonneurs. Carte IGN en mains, chocolat dans le sac,
ils se dirigent en 6 points de contrôle via Saussay, Sorel-Moussel et Croth où est prévu un
rassemblement pique-nique, la visite de l’église et le p’tit coup de calva (Morin).
Après avoir éclaté les ballons, les groupes de 4 ou 5 randonneurs repartent toutes les deux
minutes vers Ezy sur Eure par les très belles côtes de Coutumelle, les grottes d’Ezy sur
Eure et la forêt du Puits de la forge.
A nouveau, 5 points de contrôle où, comme le matin, des contrôleurs souriants questionnaient
les participants. Les réponses, jamais difficiles à trouver, faisaient appel soit au hasard,
soit à l’observation soit à des connaissances diverses sur les fruits sauvages, les pommes, les
oiseaux…
La totalisation des points, grâce à une organisation sans faille, fut rapide et chacun put
choisir son cadeau offert par de nombreux sponsors. Il restait à tous à déguster les
nombreux gâteaux réalisés par les participants, boire un coup de cidre et repartir la tête
pleine de merveilleux souvenirs. Beaucoup regretteront que ce soit déjà terminé et
attendent avec impatience la deuxième édition.
Bruno Frébourg.
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VTT en forêt de Dreux - 12 décemcre 1999
Olivier avait bien préparé cette sortie, prévoyant un parcours de 25 km en forêt de Dreux :
Un repérage, une distribution d’affiches, un courrier à plusieurs personnes intéressées par
le VTT, avec possibilité d’inscription…Aucune réponse, sur une douzaine d’invitations…

Olivier contacte aussi six personnes qui ont participé à la sortie VTT Téléthon à Garennes :
trois répondent par l’affirmative, les autres travaillant le dimanche.
Le temps, froid et pluvieux, digne de l’hiver, a dû freiner les frileux ! Pourtant, il n’y eut pas
de problème technique, les vélos étaient en parfait état, les jeunes étaient munis de
l’autorisation parentale, … et la forêt si belle !
Les participants sont prêts à repartir, satisfaits de la sortie.
Quel support employer pour diffuser le programme des sorties ? Le bouche-à-oreille
fonctionne. Le bulletin n° 6 amènera -t’il de nouveaux amateurs de sensations ?
--------------------------------------------------------------------------------

Rendez-vous de l'année 2000
Samedi 12 février : Atelier de fabrication de nichoirs et mangeoires pour accueillir chez soi
les oiseaux. Apporter une chutte de contreplaqué de 10 ou 15 mm d'épaisseur, une scie
égoïne, un marteau, un crayon et des clous. Rendez-vous à Ezy, salle d'avtivités communale.
Contacter Claude au 02.37.64.74.18
Dimanche 26 mars : Inauguration du circuit " des vieux château ". Départ devant la mairie
de Garennes à 09h00.
Vendredi 31 mars : Assemblée générale, salle des fêtes d'Ezy à 20h30.
Dimanche 09 avril : Circuit des vielles chapelles. Sortie cyclotouriste à la découverte du
patrimoine culturel du canton
Samedi 13 mai : Sortie ornithologique. Départ quartier Beauregard à 08h00 pour observer
les oiseaux du printemps, avec Bernard Lenormand.
Dimanche 17 septembre : Deuxième rallye pédestre. Départ de Garennes.
Samedi 30 septembre : Sortie mycologique pour appendre à reconnaître les champignons.
-------------------------------------------------------------------------------Pour tout renseignement: contact@boneuredevivre.com

