
 
 

CDRP27 – BALISAGE Secteur Roumoiseine 
Compte-rendu d’ACTIVITES 2018  (rédacteur Michel de VB) 

Bosc-Bénard Commin le 8 novembre 2018 (17h - salle du conseil municipal)  
 
 

 

Présents : Ghislaine CANTREL – Paulette COUDRE – Patrick COULIBEUF – Richard DELAQUAIZE 
excusé– Jean-Louis LESEIGNEUR – Didier PLASSART excusé– Dominique RADENEN parraine FREVAL 
Jean-Bernard– Jean-Pierre RICHARD – Patrick SIMON excusé - Michel de VAUX BIDON - Marie Christine 
DUTHEIL –  Didier GUILLEMETTE excusé – Rémy LANGLOIS -  Gérard DELASTRE -  Patrick GRANDIN -  
JP. GRENET excusé - BUSNEL Frédéric absent – GASNIER Dorothy absente – Gérard YARD excusé – 
Serge ESCARBASSIERE – Gérard DRUAIS  
 

Invités : Alain MARIETTE, président AMRO Thuit-Signol, administrateur CDRP27 – Patrick DESCHAMPS 
prés. Randonnée Bourgeronne Bosc-Roger – excusé Raynald LAMY président Randonnée Hébertoise – 
excusée Muriel Quenot adjointe Maire Grand Bourgtheroulde 

 
Bienvenue à Jean-Bernard FREVAL et Patrick BINET candidats baliseur, en observateurs ce soir. 
 

 

SUIVI - EVOLUTION BALISAGE EN 2018 
 

Circuits ayant fait l’objet d’une remise à niveau (entretien, balisage) 
A 80% l’ensemble des PR du Roumois ont été revus, balisés dans le sens inversé. Les 4 circuits destinés à 
être intégrés dans l’édition 2019 l’Eure à pied ont été revus.  
Chemin de Compostelle, le pirate qui supprimait ou détournait des balises ne sévit plus…  

Nouveaux circuits créés 
4 nouveaux circuits ont été créés cet été en coopération avec la Mairie : Thuit-Signol 10km, Thuit-Anger 
4km, Thuit-Simer 6,4km et la grande boucle de 19,5km réunissant les 3 Thuits. Inauguration le 16 septembre 
à la journée du Patrimoine, du circuit du Thuit-Signol. Inscriptions au PDIPR prévues dans la foulée. Projet 
de convention envisagé. Travail intensif de 2 équipes baliseurs (Rémy, Marie-Christine, Jean-Pierre, Gérard, 
Michel) 

Circuits modifiés 
Circuit des Potiers Bourgtheroulde : nouveau tracé de 15 km plus sécuritaire (plus de traversée de la 
RD313) et nouvel emplacement du départ (centre G.Martin, parc château Keller) en accord avec la Mairie et 
CC. Roumoiseine. 
Circuit des 3 vallées Barneville : nouveau tracé de 10,5km plus sécuritaire ( traverser la RD91 au lieu de la 
longer)  
Circuit des Côtes à Barneville : projet d’accès-chicanes en bois (fourniture Mairie, pose CDRP27) dans la 
limite de la propriété privée, en remplacement des fils de fer. Circuit rénové en balisage cet été. 
Circuits à réhabiliter en 2019 
En 3 ans, quasiment tous les sentiers à réhabiliter selon la CC.Roumoiseine ont été revus et balisés. Mais il 
reste encore de très jolis circuits presque abandonnés qui font partie du patrimoine piétonnier du Roumois. 
2019 sera pour eux une rénovation à entreprendre par nos équipes de baliseurs. 
Exemple : ct du Bois de la Caboche, ct. cavée des Ecameaux, ct. du Bois du Champ de Bataille, ct. Ferme 
de Fourges, ct. d’Illeville, ct. 3 villages pour 2 châteaux… 
Modifications tracés. 
2 circuits sont à revoir, expertiser et à raccourcir (car moins d’intérêt touristique ou trop de bitume) : 
Cavée des Ecameaux (étude éq. D.Radenen / G.Delastre) 
Sources Oison Moulin Amour ( étude éq. D.Plassart / P.Coulibeuf) 
Circuits de Bosc-Roger, laissés de côté depuis plusieurs années, sont à expertiser et à réhabiliter. Le 
panneau de départ sis à la Mairie est incompréhensible (mal dessiné) est soit à transformer, soit à 
supprimer. Après expertise, contacter la Mairie et la CC.Roumoiseine (étude M.deVB / D.Radenen / 
G.Delastre) 
Projets Créations 2019 
1- Grand Bourgtheoulde souhaite que l’on reprenne le tracé de la boucle de 20km créée par le CDRP27 lors 
de la fête départementale de la rando en 2017. Circuit à revoir, à expertiser pour diminution des tronçons en 
bituem ( éq. M ;deVB / JP.Richard )  
2- Projet d’un petit circuit historique , pédagogique « sur les pas d’Hector Malot » entre Bosc-Bénard-
Commin et GD. Bourgtheroulde en concertation avec le CDRP27  



3- La mairie de Flancourt-Catelon veut inscrire au PDIPR un circuit en coopération avec le CDRP27. 
Expertise du tracé en novembre-décembre 2018, balisage printemps 2019. 
Aide à nos Voisins 
Pauvre en baliseurs, le secteur de Bernay, limitrophe du Roumois, riche en circuits vaut la peine d’être aidé 
de notre part. En cours d’année, je vous solliciterai pour baliser selon la demande de JL.Hie notre président 
CDSI (commission départementale sentiers itinéraires) 
 

 

BALISEURS - EQUIPES ROUMOISEINE 
Effectif relativement stable. 
Brigade de 20 baliseurs : 20 baliseurs officiels dont 2 nouveaux baliseurs parrainés par D.Radenen et 
S.Escarbassière.  

Réunions baliseurs  
Réunions toujours assidues à 80 % de participants telle celle de ce soir. 
L’objectif 2018 était de revoir, entretenir tous les circuits de la CC Roumoiseine, en particulier les circuits 
retenus pour le nouveau topoguide 2019. 

Organisation des Equipes  
3,4 de nos amis baliseurs, à leur demande, se sont mis en retrait de leur activité balisage pour des 
problèmes personnels et de santé. La venue de Jean-Bernard et Patrick volontaires pour 2019 ne pénalisera 
l’équilibre du groupe, mais nous oblige à modifier les équipes. D’où mise à jour du tableau « Baliseurs 
2019 » .  
Le secteur de Risle Estuaire étant dissous par la nouvelle CC Val de Risle (Pont-Audemer / Monfort) c’est 
Gérard DRUAIS, présent ce soir, qui est notre nouveau responsable de ce secteur que nous aiderons à sa 
demande. 

Formation au Balisage 
4 à 6 personnes souhaitent bénéficier d’une « formation sur le tas » sur un ou deux circuits proches de 
Bourgtheroulde-Bourg Achard en 2019  
Un stage sensibilisation au balisage pourrait être organisé par le CDRP27 en juin 2019 
 

DEMARCHE QUALITE – LABELLISATION 
Circuit labellisé cette année : Chemin des Potiers à Bourgtheroulde (inscription PDIPR en cours pour fin 

2018) 

Circuits labellisables inscrits ou en cours PDIPR : 12 circuits prévus par CC. Roumoiseine en 2017, 

mais depuis le départ de Clotilde Morisset de CC.Roumoiseine et la mise sous tutelle de cette CC, c’est 
calme plat ! 
Mais le Thuit de l’Oison doit déposer les 4 inscriptions PDIPR de ses 4 nouveaux circuits pour fin 2018. 

Difficultés rencontrées : Délibérations Municipales qui traînent…malgré mes relances ! 
 

VEILLE 
Traitement Suric@te : Aucun signalement cette année 2018. 
 

CONSEILS TECHNIQUES AUX COLLECTIVITES 
Réunions avec les élus : Travail toujours aussi soutenu auprès des élus à la suite des nouveaux 

territoires, CC Roumoiseine, de Bourgtheroulde, de Thuit de l’Oison, d’Yville, et des Office de Tourisme 
locaux. Il en ressort de bons contacts, de francs débats, et un but commun : promotionner les chemins de 
randonnées dans tout le Roumois. Les conseils et aides du CDRP27 sont les bienvenus partout, mais on se 
heurte à une inertie importante pour les inscriptions des chemins au PDIPR. Mais ça progresse à force de 
les consulter. 

Conventions : en projet pour 2019 avec Grand Bourgtheroulde et Thuit de l’Oison 
 

UN DEPART REGRETTE 
Nous regrettons tous le départ de Clotilde MORISSET de la ComCom Roumoiseine pour l’évolution de sa 
carrière professionnelle à Neufchatel en Bray. Elle a été un lien primordial entre les élus (mairies et 
ComCom) et nous baliseurs pour la réhabilitation et le devenir de nos circuits de randonnée. Bonne chance 
à Clotilde dans ses nouvelles fonctions. 
 

COLLECTE NUMERIQUE 
Peu d’activité, il faudrait former 1 à 2 collecteurs, mais il n’y a pas de volontaires… 
Personnellement, j’ai préféré privilégier les démarches CC et mairies, et le balisage neuf. 
 

19h Fin de la réunion. Pot de l’amitié. 
 

Et bon courage pour 2019 ! 
 
 

Rédacteur 
Michel de VAUX BIDON 


