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ÉDITORIAL 
 

 

 

Chers amis Bon’Eureux, 

 

Notre CA s’est réuni début novembre pour 

faire le point sur l’année 2014, préparer notre 

calendrier 2015 et définir les orientations de notre 

association. 

 

Ainsi vous trouverez dans les pages de ce 

bulletin les comptes rendus des différentes activités 

qui se sont déroulées tout le long de l’année et bien 

sûr notre calendrier 2015. 

 

Nous avons innové cette année avec 

l’organisation du troc aux plantes à la salle des 

fêtes d’Ézy combiné à la cuisine des plantes 

sauvages et à une exposition sur les orchidées 

suivie d’une petite excursion pour les découvrir 

« in situ » ! Nous souhaitons renouveler cette 

journée et nous invitons déjà nos amis jardiniers à 

préparer boutures, plants et mottes à diviser pour 

cet événement. Toujours au sujet du jardinage, 

cette année encore nos amis jardiniers Pierre et 

Jean-Claude ont animé des causeries et mis en 

valeur les parcelles du pont Saint-Jean tous les 

mercredis et samedis matins de 10h à 12h. Tous 

sont bienvenus soit pour la causette, soit pour la 

cueillette soit pour la binette !!!! 

 

Nous avons aussi fait découvrir le sentier 

botanique à 2 classes de l'école de Saint-Sébastien-

de-Morsent en mai. 

 

Fin Août Myriam emmenait les 

randonneurs admirer « Chartres en lumières ». 

 

Et mi-novembre un petit groupe de 

marcheurs à pris la route pour Brensbach, ville 

allemande jumelée avec Ézy, pour découvrir les 

chemins de l'Odenwald. L'accueil était très 

chaleureux et nous pensons recevoir en retour des 

marcheurs de Brensbach au printemps. 

 

Myriam et Dominique ont pleins d'idées 

pour découvrir des sites plus éloignés et vous serez 

informés bien sûr si cela se concrétise. 

 

Le nombre des membres de l’association 

étant toujours en constante augmentation, nous 

avons besoin de moyens logistiques plus 

complexes pour animer chaque sortie. Nous avons 

ainsi investi dans l’achat de tentes et de tables 

faciles à installer en toute occasion. Mais il nous 

manque désormais quelques personnes de plus 

pour l'encadrement et la mise en place du matériel 

surtout en cas de désistement. Nous sommes 

persuadés que lors de notre assemblée générale qui 

aura lieu le 30 janvier 2015 plus de bénévoles nous 

rejoindront afin que nous puissions continuer 

d’assurer des événements de qualité en toute 

convivialité. 

 

Nous fêterons lors de notre AG les 20 ans 

de Bon'Eure de Vivre. Nous n'imaginions pas lors 

de nos premiers pas l'ampleur que prendrait notre 

association. Partis d'une modeste « coordination 

pour la piste cyclable » nous avons désormais près 

de 270 membres !!!  

 

La voie verte est presque terminée, reste 

encore les aménagements connexes et l'entretien à 

améliorer mais le SIVVEA s'en occupe. 

 

Ainsi va la vie, remplie de petits plaisirs et 

de bonheur pour ceux qui les cherchent… Nous 

souhaitons que l'année 2015 vous apporte joie, 

douceur et tendresse. Et nous serons heureux de 

vous retrouver l'année prochaine pour partager de 

nouveau le goût et le souci de notre patrimoine 

naturel. 

Laurence ASTRU 
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RANDONNÉE À L’AUBE 
 

 

Quoi de mieux pour commencer l’année 

que de partir sur les chemins de bon matin. 

Et bien c’est ce que fit Bon’Eure de Vivre, 

pour ce qui devient maintenant une tradition avec 

la randonnée à l’aube. 

 

 
 

Le rendez-vous était fixé à 7h30 sur la 

place de la mairie d’Épieds et comme les éditions 

précédentes la bonne surprise de voir se former un 

groupe assez consistant malgré l’heure matinale. 

Mais quoi de mieux que 7h30 pour se sentir seul au 

monde au milieu de la nature et en profiter au 

maximum. 

Ainsi, chemin faisant, c’est un parcours 

d’environ 10 km qui entraîna la troupe vers le fond 

du village du coté du centre équestre et du sommet 

des Frenailles et du Divan, des lieux bien connus 

pour leur panorama sur la vallée. Puis ce fut le 

moment de pénétrer dans la forêt qui commençait 

juste à s’éveiller à une heure où il fait encore 

sombre le pas se fait silencieux et chacun est 

attentif au moindre bruit de la nature. En remontant 

la route du Faîte, cette immense allée qui mène 

jusqu’au Vaux de Merey le soleil eut le temps de se 

lever ce qui nous conduisit à deux pas de la Grande 

Vallée et du Four à chaux qui hélas, subissant les 

assauts de quelques véhicules tout terrain, 

s’affaisse d’année en année. 

Bientôt le village d’Épieds s’annonce et 

notre retour nous fait passer par les Graviers. Nous 

voilà arrivés et rassemblés autour d’une collation. 

Personne n’est fatigué et tout le monde s’amuse du 

parcours effectué et de la joie d’être ensemble.  

 

C’est ça le Bon’Eure de Vivre. 

 

Richard BUHAN 

 

 

 

 

RANDONNÉE PLEINE LUNE 
 

 

 

 

Quelle drôle d’idée nous avons eu que de 

faire une randonnée un vendredi 13 mais en plus 

que ce soir-là soit nuit de pleine lune. 

 

 
 

Et d’ailleurs quoi de mieux que justement 

se faire peur le temps d’une soirée. C’est ainsi 

qu’une soixantaine de participants se réunirent 

dès 20 h devant l’église d’Ivry-la-Bataille pour 

parcourir les chemins des légendes et des 

mystères locaux. Pour se mettre en jambe un petit 
tour par la voie verte qui nous mena jusqu’au 

sentier botanique et bien sûr la superbe vue qui 

s’étend en son sommet sur plusieurs kilomètres. 

Passage à deux pas de Saint-Germain-la-Truite, la 

nuit commence à tomber, les champs prennent des 

allures apaisantes et nous voilà à l’assaut du 

château d’Ivry où cette demeure millénaire le 

temps d’un instant prend un air féerique. C’est 

aussi l’instant d’une pause et l’évocation de 

quelques histoires « qui font peur ». Ce lieu n’est-

il pas la demeure d’Alberade qui fit trancher la 
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tête de son architecte de peur que celui-ci ne 

refasse pareille demeure ailleurs ? Ne sommes-

nous pas à deux pas de la mystérieuse fontaine qui 

vit une truite gigantesque hanter ses eaux où 

encore bien plus loin, la forêt de Dreux et son 

homme blanc gardant un trésor fabuleux. De quoi 

frissonner au cœur de la nuit qui était déjà bien 

installée. 

 

 

Chacun muni d’un flambeau redescendit le 

long du chemin qui mène derrière l’arsenal et 

retrouva les lumières de la ville avec satisfaction.  

 

Une randonnée « effrayante » sur des 

terres de légendes. Décidément notre vallée abrite 

bien des secrets cachés. 

 

Richard BUHAN 

 

  

 

15e RANDONNÉE DES VIEILLES CHAPELLES 
 

 

Une chose est sûre, cette quinzième 

édition restera dans les mémoires par son taux 

d’humidité ! 

 

 
 

Quel temps ce jour là ! Un déluge. Et sans 

surprise nous ne fûmes qu’un groupe restreint à 

enfourcher nos vélos pour partir sur les routes de 

la vallée. 

 

Néanmoins, le programme fut respecté. 

C’est ainsi qu’après avoir emprunté la piste 

cyclable pour nous rendre en direction de 

Breuilpont, nous avons traversé Ivry-la-Bataille, 

Garennes et Bueil. 

 

Arrivé à notre destination, Breuilpont, et 

son rassemblement de voitures anciennes, nous 

attendait pour découvrir ses pièces rares mais 

aussi admirer un village charmant bordant la 

rivière 

 

Puis nous reprîmes la route en direction de 

Lorey et son pont d’Arcole, cher à Sacha GUITRY 

qui y tourna des scènes de son Napoléon puis 

direction Neuilly et son passé celtique. C’est en 

effet là que furent découvertes de nombreuses 

sépultures et qui plonge 2 000 ans en arrière les 

racines de notre vallée. 

 

Une accalmie dans le temps et nous nous 

installons pour notre pique-nique le long d’un 

agréable bras de l’Eure en plein champ. 

 

Reprenant la route nous voilà de retour du 

côté de Bueil où nous découvrons un monument 

rappelant le souvenir de 1914 et du lieu où se 

trouvait un hôpital lors de la Grande Guerre. 

 

D’ailleurs année du centenaire oblige, 

avant notre retour nous étions attendu à Ivry, ville 

historique s’il en est avec son célèbre château, 

pour une visite guidée d’une exposition photos sur 

le thème du conflit. 

 

Beaucoup de pluie, un retour emmitouflé 

sous nos ponchos mais avec la promesse de 

recommencer en espérant la prochaine fois sous le 

soleil ! 

 

Quand à la dernière étape qui devait 

clôturer cette journée de promenade à bicyclette 

ce fut Bueil et son musée du cinéma où les 

derniers courageux passèrent conclure l’après-

midi sous le signe du 7
e
 art en y découvrant la 

magnifique exposition de caricatures d’artistes. 

Une journée sous la pluie mais avec de la bonne 

humeur et des découvertes. Bref les moments qui 

font du bien comme on les aime à Bon’Eure de 

Vivre 

Richard BUHAN 
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LE POINT SUR LES FINANCES 
 

 

Cette année encore, nos finances vont bien. 

 

La fidélité de nos adhérents ne se dément 

pas, comme le prouve le volume financier. En ce 

moment, nous avons recensé 268 adhésions. 

 

Il y a également quatre communes qui nous 

font l'honneur de nous verser des subventions. Ézy 

nous a même octroyé une subvention 

exceptionnelle cette année pour couvrir le solde de 

l'édition du livre sur les orchidées. Au total, ces 

communes ont versé 1 280 € qui nous aident bien 

pour organiser nos activités. 

 

Notre livre sur les orchidées continue de se 

vendre  

 

Puisque les recettes sont bonnes, nous 

envisageons de ne pas demander de subvention 

communale en 2015, Nous avons pu engager des 

dépenses et nous en envisageons d'autres. 

 

Nous avons acquis 3 barnums et les lests 

nécessaires pour en assurer la sécurité. Au total, 

nous disposons d'un ensemble modulable pouvant 

aller au maximum jusqu'à 9,50 m en longueur sur 

3,00 m de profondeur. Nous avons choisi des 

modèles dits « parapluie » pour leur facilité de 

montage. 

 

Dans les prévisions, notre webmaster doit 

acquérir un nouveau logiciel pour maintenir notre 

site en bon fonctionnement. Et si l'on en croit les 

commentaires, cela sert à beaucoup de personnes. 

 

Nous envisageons également d'acheter un 

mini-ordinateur qui permettra de stocker toutes les 

photos de nos activités et de vous en faire profiter 

lors de nos rencontres en couplage avec le vidéo 

projecteur et l'écran que nous avons déjà. 

 

Nous pensons aussi acheter des objets 

portant notre sigle à revendre aux participants à nos 

activités, tels que des bonnets pour l'hiver, des 

lampes de poche à dynamo (pas besoin de piles : 

économique et écologique) et d'autres idées qui 

nous viendront de nos adhérents. 

 

 

Évelyne TRAVERS 

 

 

 

AGARIC, COLLYBIE PIEDS EN FUSEAU 

ET AUTRES DOUCEURS DES BOIS… 
 

 

Le temps s'annonçait médiocre, mais ce 

fut une belle matinée d'automne propice à la 

cueillette des champignons... si ceux-ci avaient 

daigné pousser pour l'occasion ! 

Après un beau mois de septembre sans 

pluie, une cinquantaine d'amateurs ont suivi Jack 

ROUABLE et Jacques MOUCHENE, nos 

connaisseurs pessimistes ce dimanche. 

 

Comment récolter ? : le panier en osier est 

indispensable. Il faut cueillir le champignon 

ENTIER, d'abord pour pouvoir l'identifier plus 

sûrement, et pour la survie de l'espèce. Le couteau 

servira plutôt à nettoyer la base du champignon 

pour en enlever la terre. En effet, il faut éviter de 

couper le champignon au niveau du pied ; en 

pratiquant ainsi, on favorise l'introduction de 

bactéries qui vont pourrir le mycélium. Puis on 

recouvre de feuilles le trou laissé, pour protéger 

ce mycélium. 
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Forts de ces conseils, nous sommes partis 

dans la forêt de Dreux et en déposant au retour, 

sur les tables, dans la cour de la mairie d'Anet, 

nos fonds de panier, nos deux intervenants ont 

compté tout de même une trentaine de 

champignons à identifier. 

 

Pas de grandes surprises comme l'an 

passé. 

 

 
 

Parmi les champignons comestibles, j'ai 

noté la collybie pieds en fuseau, le petit lactaire 

améthyste tout violet, le pied de mouton, l'agaric, 

la langue de bœuf,  une girolle et quelques 

trompettes de la mort trop avancées. Parmi les 

champignons de forme curieuse, non comestibles, 

la clavaire pilon, le polypore du bouleau, le coprin 

pie... et j'en oublie sûrement. 

Merci à nos deux fins connaisseurs pour 

cette belle matinée. 

 

Et si chaque année, vous apprenez à 

reconnaître un ou deux champignons grâce à eux, 

ils repartiront heureux, et reviendront volontiers ! 

 

Denise 

 

 

   
Nom vernaculaire Nom latin Comestibilité 

Agaric des forêts Psalliota silvatica Comestible 

Amanite citrine Amanita citrina À rejeter 

Armillaire couleur de 

miel 
Armillaria mellea 

Comestible 

cuit 

Bolet raboteux, bolet 

rude 
Boletus carpini Comestible 

Clavaire grise Clavulina cinerea À rejeter 

Clavaire pilon Clavaria pistillaris Peu apprécié 

Clitocybe en entonnoir Clitocybe gibba Comestible 

Collybie en fuseau Collybia fusipes À rejeter 

Collybie radicante Collybia radicata Comestible 

Coprin pie Coprinus picaceus À rejeter 

Cortinaire blanc-violet 
Cortinarius 

alboviolaceus 
Peu apprécié 

Girolle Cantarellus cibarius Comestible 

Hypholome en touffes 
Hypholoma 

fasciculare 
Toxique 

Laccaire améthyste Laccaria amethystea Comestible 

Laccaire laqué Laccaria lacata Comestible 

Lacrymaire velouté Lacrymaria velutina Comestible 

 

 

Nom vernaculaire Nom latin Comestibilité 

Lactaire poivré Lactarius piperatus À rejeter 

Langue de bœuf Fistulina hepatica Comestible 

Lépiote élevée, 
coulemelle 

Lepiota procera Comestible 

Nid d'oiseau Cyathus striatus Sans intérêt 

Pied de mouton Hydnum repandum Comestible 

Pleurote corne 

d'abondance 
Pleurotus cornucopiae Comestible 

Plutée couleur de cerf Pluteus cervinus Comestible 

Polypore du bouleau Piptoporus betulinus Sans intérêt 

Polypore luisant Ganoderma lucidum Sans intérêt 

Russule émétique Russula emetica À rejeter 

Russule noircissante Russula nigricans Peu apprécié 

Russule verdoyanye Russula virescens Comestible 

Trémelle mésentérique Tremella mesenterica Sans intérêt 

Trompette de la mort 
Craterellus 

cornucopioides 
Comestible 

Vesse-de-loup perlée Lycoperdon perlatum Comestible 
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RALLYE PÉDESTRE  
 

 

Après avoir tourné autour du pot pendant 

longtemps, ça y est on a gagné en 2013. Et on a 

préparé celui de 2014. 

Cette année, le parcours se faisait sur les 

communes d'Ézy, La Couture-Boussey et le 

hameau de Malassis. Tous ces noms nous ont 

inspiré quelques questions. 

Le départ s'est fait de la salle des fêtes 

d'Ézy. 

On a remis des documents aux 

participants, dont une grille de mots croisés 

diabolique, des photos de choses à voir chemin 

faisant et des photos d'instruments de musique 

plus ou moins bizarres dont il fallait retrouver les 

noms. 

 

Premier changement : pas de café-

viennoiseries au départ. Ces douceurs étaient 

prévues au premier contrôle, en haut d'une grande 

côte. Après l'effort, le réconfort. Mais, également 

premiers jeux et questionnaires : reproduire un air 

connu joué par un G.O.  avec un petit pipeau. 

Avant de repartir, remise du questionnaire suivant 

sur « Pierre et le Loup ». 

 

Deuxième étape, le hameau de Malassis. 

Là, il fallait associer des noms d'oiseaux avec le 

verbe correspondant à leur cri ; faire un peu de 

tricot avec de la ficelle et des piquets à tomates. 

Pas facile. 

 

 
 

Et pour rester en harmonie avec le nom du 

lieu, le questionnaire suivant portait sur… des 

styles de sièges selon des époques historiques. 

 

En route vers la maison forestière du Puits 

des Forges. Un nouveau jeu sur des instruments 

de musique jadis fabriqués à La Couture-Boussey. 

On proposait de reconnaître des points de 

broderie sur un tableau fleuri, et aussi de compter 

des pattes de bestioles dans un texte lu. 

Puis remise du jeu suivant : retrouver des 

expressions animalières de la langue française 

dans un texte à trous. Bien sûr, tout en marchant. 

 

Le circuit continue vers le retour. Il faut 

compléter les dernières réponses, repérer les 

photos, et toujours cette grille de mots croisés 

d'enfer. 

 

Enfin la salle des fêtes est en vue. On va 

pouvoir apprécier son pique-nique et se reposer. 

 

 
 

Ah non, encore une dernière formalité : 

lancer des fers à cheval autour de piquets et sur 

une planche de bois. 

 

Enfin, c'est fini !!!! 

 

Puis c'est le comptage des points, la 

proclamation des résultats avec remise de 

récompenses ; 

 

Mais tout le monde s'est bien amusé. On 

oublie les difficultés en discutant avec les autres 

concurrents. 

 

Denise, Raymond, Jean-François, Évelyne et Pauline 

 

  



7 

 

 

OISEAUX DE PRINTEMPS, 

OISEAUX REVENUS 
 

 

Malgré un temps pluvieux, nous sommes 

28 à nous être levés tôt pour entendre - et 

distinguer autant que nos oreilles le peuvent - les 

oiseaux de cette campagne retirée. À près de 

1 500 m de tout lieu habité, nous ne rencontrerons 

personne d’autre que nos oiseaux, situés que nous 

sommes entre herbages abandonnés, mares de 

milieux humides, dune tertiaire boisée… et 

grandes cultures. Un paradis où nous 

déterminerons cependant moins de 30 espèces, vu 

le temps très maussade 
 

 
 

Dans la plaine cultivée, ni Busard Saint 

Martin, ni caille des blés, ni perdrix grise…et une 

seule alouette des champs. Le mauvais temps 

expliquant un peu les choses, il faut bien sûr 

discuter des vraies causes de cette raréfaction et 

incriminer la chasse (voir PS) ; mais surtout la 

mécanisation agricole (qui a rasé une grande 

partie des bocages à partir des années 1950) et 

l’emploi des pesticides (qui condamne tout 

nichage au sol). 

Dans les prés-bois que l’on traverse ou 

dans la futaie où l’on s’engage, sous les feuillus 

bruissants de vent et de pluie, les bonnes oreilles 

auront pu distinguer, entre autres : 

- les fauvettes, grisette, des jardins ou à 

tête noire, avec un premier prix à cette dernière 

pour la netteté du chant, 

- la Grive musicienne qui ne cessait de 

répéter ses mêmes strophes, comme si elle 

cherchait à nous houspiller de braquer nos 

jumelles sur le buisson où le Bruant jaune 

vocalisait, 

- au loin un Coucou gris signalait 

triomphalement qu’il venait de faire « cocu » de 

jeunes parents, pendant que le tout récemment 

arrivé Loriot d’Europe se signalait à nous par son 

chant presque flûté, qu’il prodigue bien camouflé 

dans le haut de la cime des arbres, 

- on aura aussi contacté l’Hypolaïs 

polyglotte, le Pouillot véloce, le Grimpereau des 

jardins, et tant d’autres, plus communs, que l’on 

retrouve dans nos villages. 

Nous terminerons la sortie en longeant une 

propriété originale, un verger doté de sa mare, 

peuplé d’oies, de canards et de bien plus de 

raretés encore. Qui garde ce paradis de poules et 

de poussins situé au bout d’un chemin qui ne 

mène nulle part ? Un jardinier, un apiculteur, un 

adhérent, un ami du genre humain… N’est-ce pas 

Gilbert ? 
 

 
 

Merci à Bernard Lenormand qui, pour la 

vingtième fois, a refait 200 km pour nous faire 

découvrir et partager ses observations 

passionnantes, souvent enrichies de ses réflexions 

pertinentes. Merci également à Laurence, 

Évelyne, Jean-François, Jacqueline et Gilbert qui 

nous ont offert ce superbe pot de l’amitié, bien 

garni, sous la cabane que les chasseurs du lieu 

avaient mise à notre disposition. 

 

Claude 

PS… sans oublier, pour ceux qui veulent y 

réfléchir, nos chiens et chats laissés en liberté. 

Nos pare-brise et nos baies vitrées sont également 

d’autres lieux de massacres ! Même si nos actions 

n’ont qu’une portée limitée ne cessons jamais de 

les pratiquer, pour refaire gagner du terrain à nos 

« frères les oiseaux » et accentuer l’idée que nous 

ne sommes pas seuls sur Terre ! 
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GASTRONOMIE 
 

 

Bon'Eure de Vivre avait mis les plantes à 

l'honneur ce dimanche 18 mai : cuisine, troc et 

exposition. 

 

Cette année particulièrement, les plantes 

sauvages au bord de la voie verte et de l'Eure 

étaient au rendez-vous pour être ramassées et 

cuisinées par 32 gourmands. 

 

 
 

Notre bulletin, début 2013, détaillait les 

plantes de nos chemins. Je ne vous donnerai donc 

cette année que le menu de cette journée : 

plantenade, canapés d'alliaire et pesto de plantain, 

feuilletines d'achillée millefeuille, soupe de 

mauve, financiers aux orties, beignets à la 

marjolaine et beignets de consoude, dolmates de 

consoude et croûtes d'orties, galette d'orge à la 

berce, salade de pousses fraîches, beignets de 

fleurs d'acacia, de sureau, de lamiers, biscuits aux 

fleurs de sureau, semoule à la racine de benoîte. 

 

 

La cuisine de la salle des fêtes était très 

pratique pour cuisiner, certains s'étaient installés 

au soleil dehors pour préparer. Les recettes ont été 

réalisées par tous et même certaines améliorées. 

Au fur et à mesure que les plats étaient prêts on 

dégustait et chacun donnait son avis. 

 

Les participants, ravis, sont repartis avec 

les recettes. Si cela vous tente, n'hésitez pas à 

nous les demander. Et aussi nous serions curieux 

d'en apprendre de nouvelles ! 

 

Dans le même temps, nos jardiniers 

proposaient un troc de plantes, graines, boutures, 

et conseils, astuces, échanges en tout genre. 

 

 
 

Dans la salle des fêtes, on pouvait admirer 

l'exposition des orchidées sauvages de notre 

région, et Myriam a emmené un petit groupe sur 

les coteaux de Croth où une grande variété 

d'orchidées était fleurie. 

 

Nous avons apprécié d'élargir cette 

journée cuisine des plantes sauvages qui a permis 

des rencontres et des échanges supplémentaires. 

Nous concoctons déjà de nouveaux petits plats 

pour l'an prochain et nous comptons proposer 

d'autres expositions sur les fleurs avec d'autres 

associations. 

 

Denise 
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C’EST UN JARDIN… EXTRAORDINAIRE… 
 

 

Si par hasard, sur l'pont Saint Jean, vous 

tournez la tête vers les jardins en contrebas, vous 

verrez là deux personnages, deux magiciens 

modestes... 

Ils attendent.... des jardiniers en herbe, des 

jardiniers néophytes, ou des jardiniers confirmés... 

Ils ont pourtant chez eux de beaux 

potagers à bichonner ! 

Mais sur ce carré de terre -pas vraiment de 

la bonne terre- ils cultivent le plaisir de 

transmettre, de partager les expériences, d'essayer 

des cultures improbables... 

Quand deux ou trois sont arrivés, ils 

sortent la grelinette pour ameublir la terre en 

douceur. On ne retourne plus de nos jours ! Ils 

ressèment les graines produites l'an passé ; ils 

récoltent aussi au gré des saisons ; ils compostent 

les herbes indésirables, juste ce qu'il faut pour 

laisser place aux légumes ; ils arrosent avec l'eau 

de la rivière. Ils arrêtent souvent pour causer, 

mais on n'est pas là pour faire du rendement !  

Si vous voulez les rencontrer, ils sont là 

les lundis et mercredis matin, Pierre et Jean-

Claude, les Jardin'Eure de Bon'Eure de Vivre 

Denise 
 

 

UNE SORTIE SCOLAIRE… EXTRAORDINAIRE… 
 

 

Mardi 20 mai dernier, nous sommes allés 

faire une balade l’après-midi. C’était sur un 

sentier botanique à Ézy-sur-Eure. Cet endroit 

s’appelle aussi « la côte blanche » car il y a 

beaucoup de craie. C’est monsieur DUCLOS 

(accompagné par Évelyne et Jean-François), qui 

connaît très bien cet endroit, qui nous a guidés et 

nous a appris beaucoup de choses. Par exemple, il 

nous a parlé du chemin de « la fuite du roi ». 

 

 
 

Nous avons marché. Nous avons lu des 

panneaux thématiques et notre guide nous a 

expliqué. Nous avons vu du thym serpolet, des 

pins, d’autres arbres et des fleurs. Nous avons 

même caressé un orvet (appelé aussi « serpent de 

verre »). Tout le monde l’a caressé, enfin presque 

tout le monde : Julie lui a fait un bisou, Timéo l’a 

pris dans ses mains, Cassidy l’a pris en photo et il 

a fait peur à la maîtresse ! 

Nous avons ramassé des pommes de pins 

pour savoir quel temps il va faire. 

Nous avons pu grimper sur une butte 

pentue et redescendre autant qu’on voulait par un 

chemin étroit. 

C’était une super balade, notre aventure ! 

Nous avons pris beaucoup de photos. 

C’était un endroit magnifique ! Les champs 

étaient beaux ! 

Nous espérons que cet endroit existera 

toujours quand nous serons grands ! 

 

MERCI !!! 

 

Les élèves de CE1/CE2 de l’école 

LEFORESTIER, à Saint-Sébastien-de-Morsent. 
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RANDONNÉE D’AUTOMNE 
 

 

 

Après le traditionnel café du départ, 

agrémenté de petits gâteaux, nous sommes partis 

de la cour de la mairie de Boncourt (28). 
 

 
 

Nous étions une trentaine de participants : 

des habitués des randonnées du mardi, des 

personnes qui ne peuvent venir nous rejoindre que 

le week-end, mais aussi des randonneuses qui 

marchent habituellement avec le club de Bréval 

(78). 

Sous ce soleil d'été, qui cette année a 

trainé en longueur, nous sommes allés à la 

découverte de la vallée des Cailles, site classé 

Natura 2000 grâce à l’action de notre botaniste 

Michel JOLY. Évidemment, il n'était plus temps 

d'admirer ces si nombreuses et belles orchidées 

sauvages qui poussent sur ce site du début du 

printemps à la mi-été : seules quelques tiges 

fanées subsistaient. 

 
 

En fond de vallée, nous sommes entrés 

dans la forêt pour arriver face au château de la 

Ronce avant de redescendre vers Rouvres, ses 

lavoirs, ses moulins. En suivant le G.R. 22 et le 

cours de la Vesgre, nous sommes revenus à 

Boncourt après deux heures trente de marche bien 

agréable. 
En attendant le printemps prochain, vous 

pouvez toujours découvrir les orchidées sauvages 

qui poussent dans notre région grâce à notre 

livre : 

 

Au Bon’Eure de Dame Orchidée en Vallée de l’Eure 

 

Ainsi vous serez fin prêts pour les admirer 

pendant vos balades.  

 

Contactez nous. 

Myriam 
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LA CRAIE DOLOMITIQUE… 
 

 

La traditionnelle sortie géologique s’est 

déroulée le 15 février dernier. 

 

Michel JOLY avait osé choisir un sujet qui 

pouvait paraître difficile et austère : la craie 

dolomitique. 

 

Cette craie est facilement visible à Ézy et 

il en existe aussi un très bel affleurement au bord 

de la route entre Ivry et Garennes. Elle forme 

d’ailleurs un petit talus, à mi-pente du coteau, 

toujours entre ces deux communes.  

 

 
 

Nous sommes allés l’observer à Ézy, sur 

un petit escarpement, au fond du jardin d’un 

particulier extrêmement accueillant. Là, nous 

avons trouvé une roche grisâtre, un peu marron, 

ici plutôt dure, là plus ou moins sableuse, donc 

avec un aspect très différent de la craie habituelle. 

De plus, elle est très peu effervescente à l’acide. 

Curieux, non ? 

 

La craie est essentiellement composée de 

carbonate de calcium. Mais celle-ci contient 

autant de magnésium que de calcium ; on peut 

donc la nommer « craie magnésienne ». Intercalée 

entre des strates de craies « ordinaires », on peut 

la dater d’environ 80 millions d’années. C’est 

l’apogée des grands dinosaures qui ont encore une 

dizaine de millions d’années à s’ébattre sur ce qui 

était alors un bord de mer. La mer, justement, a 

connu alors un épisode de retrait, plus ou moins 

remplacée par des lagunes, très peu profondes et 

très salées (comme dans les zones subdésertiques 

aujourd’hui).  C’est alors que le magnésium s’est 

substitué à une partie du calcium. 

 

Pourquoi « dolomitique » ? Parce qu’un 

savant géologue, Déodat GRATET DE DOLOMIEU a 

publié, en 1791, ses recherches sur un calcaire 

magnésien des Alpes. Et c’est un collègue suisse, 

le fils d’Horace de SAUSSURE (le vainqueur du 

Mont Blanc !) qui a baptisé cette roche 

« dolomie ». Et plus tard, on a donné à une partie 

calcaire des Alpes italiennes le nom de 

Dolomites. Celles-ci sont célèbres pour leur 

caractère pittoresque et ruiniforme, comme (en 

plus modestes) Montpellier-le-Vieux, dans les 

Causses.  

 

Sujet aride ? Rien n’est aride pour ce 

public toujours curieux et attentif. Et nous 

pouvions conclure : « Nous aussi, nous avons des 

roches étonnantes ! » 

 
Michel 
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À LA DECOUVERTE DES JEUNES POUSSES 
 

 

Cette année, une sortie botanique 

supplémentaire avec la rencontre d'un nouvel 

intervenant : Benoît BOCK, botaniste expert, 

secrétaire de la Société Botanique du Centre-

Ouest, président de l’Association Photoflora et 

responsable de la mise à jour de l’index 

synonymique de la Flore de France pour le 

Muséum National d’Histoire Naturelle via 

l’association Tela-Botanica. 

Ce samedi 22 mars à 14h, nous voilà une 

bonne trentaine à la Croix du carré, en forêt de 

Dreux, le parking est limite assez grand. Pour une 

première, Benoît est surpris de cette affluence, il 

faut dire que le soleil est là et que l'on est tous 

contents de sortir de l'hiver ! 

Il y a même Isabelle FREBOURG, une des 

membres fondatrices de l'association, qui, entre 2 

tours de pédale dans sa ronde autour du monde, 

est venue reprendre un peu connaissance de son 

territoire original. 

 

Et Michel JOLY, qui est venu voir son ami 

Benoît, heureux de pouvoir le rencontrer et le 

soutenir. 

Pour l'occasion, nous promenons notre 

sono : ainsi, Benoît et Michel ont chacun un 

micro et toutes et tous arrivent à avoir toutes les 

infos : ça fuse... 

Après une traversée de forêt et la prise de 

connaissance des arbres environnants, découverte 

du coteau de Montreuil et de sa zone Natura 2000. 

On en profite pour parler de l'aqueduc, pour 

admirer le paysage, il faut aussi savoir lever le 

nez. 

Puis retour sur le GR 22 et découverte 

d'une magnifique station de Scilla bifolia (Scille à 

2 feuilles, aussi appelée étoile bleue). Il s’agit 

d’une espèce médio-européenne dont nos deux 

botanistes nous expliquent que c'est l’une des 

stations les plus au NO de son aire. D'ailleurs, 

Michel en profite pour enrichir encore sa 

collection de photographies... 

 

 
source : DUPONT Pierre, 1990 - Atlas partiel de la flore 

de France, Collection Patrimoines naturels, vol. n° 3 - 

Secrétariat de la Faune et de la Flore / Museum National 

d’Histoire Naturelle, Paris - [1]:434 p. 

 

 
Scilla bifolia – B. BOCK 

 

Cette première sortie avec Benoît BOCK a 

enchanté les participants et nous sommes très 

heureux de voir qu'il recommence en 2015. 

Rendez-vous le 28 mars pour de nouvelles 

découvertes botaniques. 

 

En attendant, n'hésitez pas à aller visiter 

son site sur internet : PhotoFlora. C'est une base 

de données de photos de plantes essentiellement 

de la flore européenne. Vous y retrouverez la 

scille à 2 feuilles, parmi beaucoup d'autres !!! 

Magnifiques et nombreux clichés. 

Myriam 
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BOTANIQUE 
 

 

C’est sur un nouveau site de la vallée de 

l’Eure que Michel JOLY nous a emmenés ce 14 

juin. Nous avons donc découvert la Côte aux 

Anglais, à Chambray qui présente des intérêts 

multiples : géologique, botanique, archéologique 

et paysager. 

En effet, c’est le seul endroit de Haute-

Normandie où l’on peut observer aussi bien la 

superposition des couches de craie (ère 

secondaire), sable cuisien (décrit d’abord à Cuise, 

dans l’est de l’Oise), puis calcaire lutétien (ère 

tertiaire). Lutétien ?…  

 

 
 

Ce calcaire d’origine marine est bien plus 

épais sous Paris et constitue effectivement le 

matériau de ses monuments. Ici, il est formé de 

bancs jaunâtres granuleux, tantôt massifs, tantôt 

sableux et se présente en une sorte de falaise 

haute d’une vingtaine de mètres, longtemps 

considérée comme le reste d’un front de taille des 

carriers. Or, des karstologues réputés, qui étudient 

les formes d’érosion dues à la dissolution des 

calcaires par les eaux souterraines (comme à 

Padirac, par exemple) sont venus récemment 

démontrer que les curieuses grottes sont des 

témoins fossiles d’une grande nappe phréatique, 

ce qui est une grande première dans la région. 

Au sein d’un boisement assez clair, nous 

avons appris à distinguer le pin sylvestre et le pin 

noir, et, à leur pied, le suce-pin, une plante sans 

chlorophylle qui, comme son nom l’indique, 

parasite ces arbres, mais par l’intermédiaire de 

champignons (une mycorhize, une association 

triple ici !) et révisé les arbustes classiques des 

forêts et lisières calacaricoles (qui aiment les sols 

calcaires) : troëne, viorne lantane, etc… et une 

méditerranéenne, le nerprun alaterne, ainsi qu’une 

rare orchidée, l’épipactis de Mueller. 

La flore des pelouses et des escarpements 

abrupts est très riche, surtout composée de 

remarquables espèces méridionales qui apprécient 

ces conditions assez arides, comme la coronille 

minime, le lin à feuilles ténues et surtout 

l’astragale de Montpellier. 

 

 
 

Et depuis la Pierre Fortière, qui vient être 

identifiée comme un reste de dolmen néolithique, 

nous avons admiré le splendide panorama qui 

s’offrait à nos yeux. Comme le Captal de Buch 

qui, de cette hauteur, a dirigé ses troupes anglo-

normanno-navaraises avant d’être vaincu et fait 

prisonnier par DU GUESCLIN lors de la fameuse 

bataille de Cocherel, le 6 mai 1364 

Michel
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LE RENDEZ-VOUS DU MARDI MATIN 
 

 

Déjà 4 ans que nous randonnons tous les 

mardis matins, ou presque. Car ce choix de jour 

dans la semaine nous permet, curieusement, de ne 

pas annuler beaucoup de séances à cause des 

intempéries : Il fait beau (enfin un temps correct 

pour marcher) le mardi matin ! Et ce pour le plus 

grand bonheur d'un groupe qui grossit de mardi en 

mardi... 

 

 
 

Depuis le mois de juin, pour répondre à la 

demande de certain(e)s, il y a deux randonnées en 

une : tout le monde se retrouve au même point de 

départ, on parcourt ensemble les premiers 

kilomètres et « menés » par Évelyne, celles et 

ceux qui veulent faire seulement 5 à 6 km, 

bifurquent pour rentrer. Alors que les autres, 

« menés » par Myriam ou Dominique, continuent 

pour une boucle de 9 à 10 km. 

Ainsi, au fil du temps et du calendrier, les 

mardis se suivent mais ne se ressemblent pas : on 

change de lieu de départ et donc de paysage, les 

saisons modifient la nature... Et on fait de plus en 

plus connaissance de nos compagnons de marche, 

on tisse des liens, on s'amuse. Parmi les mardis 

particuliers de l'année, il y a eu le 1
er
 avril avec 

son traditionnel poisson. 

 

 
 

Le passage de la course « Paris-

Camembert », une rencontre avec Garennes 

patrimoine sur le site le l'ancien hôpital militaire 

de Bueil, la découverte de l'obélisque d'Épieds, 

quelques anniversaires... Et une constante : la 

petite blague de Jean-Noël ! 

 
 

Inutile d'en dire plus, nous appliquons notre devise, QUE DU BON'EURE 

 

Myriam 
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NICHOIRS … 
 

 

Ce dimanche là, c'était jour de fête à la 

maison : les enfants et les petits-enfants étaient 

tous là au grand complet. 

C'est ce jour là qu'ont choisi nos huit 

petites mésanges pour quitter le nichoir installé 

sur la fenêtre. Quelques unes se sont posées sur la 

pelouse avant de s'envoler pour de bon. Nous 

avions suivi la progression depuis mars avec la 

construction du nid, jusqu'à ce 4 mai, jour de 

l'envol, en passant par l'éclosion le 19 avril, et les 

allées et venues des parents pour nourrir les petits. 

Quel bonheur et quelle belle leçon de vie pour nos 

petits-enfants ! 

 

 
 

Nous espérons que les constructeurs de 

nichoirs, le 15 mars à Ezy, ont eu le même plaisir. 

En effet, ce sont 19 nichoirs à mésanges ou à 

rouge-gorges qui ont été construits ce jour là, 

ainsi que 6 mangeoires. Quelques uns sont allés 

aussi en construire dans un centre d'accueil de 

personnes handicapées qui n'avaient pu venir à 

Ézy. 

 

 
 

Cette activité rencontre toujours un franc 

succès et est bien rodée maintenant. Jean-Claude 

amène les pièces prédécoupées des nichoirs, les 

clous et les marteaux, et nos menuisiers guident et 

conseillent les petits apprentis et les grands 

maladroits ! 

 

 
 

Il ne restait plus qu'à installer les nichoirs, 

orientés face à l'est, contre la pluie et le vent et à 

attendre l'hiver pour installer les mangeoires puis 

prendre le temps pour regarder vivre les oiseaux. 

 

 

Denise 
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… ET NICHEES 
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Calendrier des activités Bon’Eure de Vivre 2015 

 

Dimanche 18 janvier : Randonnée à l'aube. Départ à 7h30 Mairie d’Épieds.  

Rens. Richard 06 80 75 69 35 

 

Vendredi 30 janvier : Assemblée Générale. À 20h30 dans la salle des associations de l'Espace Culturel et 

Sportif d'Ézy-sur-Eure. Rens. Laurence 06 86 74 16 16 

 

Samedi 7 février : Sortie géologie avec Michel JOLY. RdV à 14h salle des fêtes d’Ézy-sur-Eure. Rens. Laurence 

06 86 74 16 16  

 

Samedi 21 et dimanche 22 mars : Fête de la nature à Ivry-la-Bataille. Fabrication de mangeoires et nichoirs 

pour les oiseaux de nos jardins de 14h à 17h le samedi. Atelier « Que mangent les chouettes » en démêlant des 

pelotes de réjection de 14h à 17h le dimanche. Avec Jean-Claude BERTRAND. Rens. Myriam 06 71 34 48 02 

 

Samedi 28 mars : Promenade découverte « Les jeunes pousses du sous bois au printemps » avec Benoît BOCK. 

RdV à14h00, en forêt de Dreux au Carrefour du Bochet (entre la Croix du Carré et la côte de Fermaincourt). 

Rens. Évelyne 02 37 64 77 65 
 

Dimanche 12 avril : RALLYE pédestre. Parcours de 11 km environ. Inscriptions à partir de 8h30. Départ à 9h00 

de la salle des fêtes de Serville (28). Prévoir un pique-nique. Participation adhérents 2 €, non adhérents 5 €.  

Rens Myriam 06 71 34 48 02 

 

Samedi 25 avril : Sortie à vélo « Découverte des vieilles chapelles ». Départ à 14h salle des fêtes d’Ézy-sur-

Eure. Rens. Richard 06 80 75 69 35 

 

Samedi 2 mai : Sortie ornithologique « Oiseaux de printemps, oiseaux revenus » avec Bernard LENORMAND et 

Claude DUCLOS. RdV à 9h sur le parvis de l'église d'Ivry-la-Bataille. Rens. Claude 02 37 64 74 18 

 

Dimanche 17 mai : Animation « Cueillette et cuisine des plantes sauvages ». RdV : 10h00 à la salle des fêtes 

d'Ézy-sur-Eure. Repas compris. Participation adhérents 5€, non adhérents 8€.  

À partir de 14h00 : troc aux plantes ; animations autour des plantes et des orchidées sauvages de la région. 

Rens. Laurence 06 86 74 16 16 ou Denise 02 37 41 86 01 
 

Samedi 6 juin : Sortie botanique avec Michel JOLY. RdV à 14h00 devant la station de traitement des eaux, 

150 mètres avant l’aqueduc de l’Avre sur la D116 entre Montreuil et Fermaincourt. Rens. Myriam 06 71 34 48 

02 
 

Samedi 27 juin : Randonnée pédestre du soir. Départ à 20h00 du terrain de football de Mouettes. 

Rens. Richard 06 80 75 69 35 
 

Samedi 19 septembre : Circuit pédestre dans Ézy-sur-Eure « La saga des peigniers » avec Jean-Pierre. 

MASSELIN. RdV à 14h00 devant le Musée du Peigne. Rens. Myriam 06 71 34 48 02 

 

Dimanche 4 octobre : Sortie « Découverte et Identification des champignons » en Forêt de Dreux avec Jack 

ROUABLE et Jacques MOUCHENE. RdV à 9h30 au Poteau des Bulots en forêt de Dreux (près du pavillon de 

chasse).  

Rens. Denise 02 37 41 86 01  
 

Dimanche 8 novembre : Randonnée pédestre d’automne en forêt de Dreux. Rendez vous à 9h00 au poteau des 

Vieilles Ventes (près du pavillon de chasse). Rens. Évelyne 02 37 64 77 65 
 

Et randonnées pédestres de 5 et de 10 km environ TOUS LES MARDIS MATINS pour tous les adhérents.  

Donner son adresse mail à myriam.mette@free.fr ou contacter : Myriam 06 71 34 48 02 

 

Nos activités sont gratuites sauf si elles entraînent des frais spécifiques.  

Elles sont organisées par des bénévoles 

mailto:daniel.mette@aliceadsl.fr
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Présidente Laurence ASTRU. Ézy-sur-Eure 

Vice président Richard BUHAN. Épieds 

Secrétaire Denise HUBERT. Sorel-Moussel 

Secrétaire adjointe Myriam METTE. Ézy-sur-Eure 

Trésorière Évelyne TRAVERS. Ézy-sur-Eure 

Sorties naturalistes Claude DUCLOS. Ézy-sur-Eure 

Site Informatique Jean-Pierre DANGOUMAU. Bois-le-Roy 

Olivier LULKA. Garennes-sur-Eure 

Michel JOLY. Normanville 

Dominique LEVARAY. Ézy-sur-Eure 

Jean Michel PICHOT. Ézy-sur-Eure 

Bernadette PION. Ivry-la-Bataille 

 
 

Bon’Eure de Vivre 

Mairie 

27530 Ézy-sur-Eure 

 

http://www.boneuredevivre.com 

 

 


