
Bonjour, si nous partions pour ce dimanche en forêt de Lyons ?

Sur l'air de la Mamma de Ch. Aznavour :
Ils sont venus
Ils sont tous là
Dès qu'ils ont entendu ce cri
Elle va partir la rando là
Ils sont venus
Ils sont tous là
Même ceux du sud pas loin d'ici
Y à même Marco le fils chéri
Avec des bâtons plein les bras …etc

Revenons à notre magnifique terrain de jeux la « Forêt de Lyons :

Une forêt aux majestueuses futaies, ponctuée de clairières.
Propriété royale dès l'époque mérovingienne, la forêt de Lyons a été relativement préservée des 
défrichements du Moyen Age. Pillée au cours de la période révolutionnaire, elle a été enrichie en hêtres à 
partir de 1830 et fut longtemps considérée comme l'une des plus belles hêtraies "cathédrale" de France. 
Les forestiers la font aujourd’hui évoluer au profit d’une forêt plus diversifiée et plus résistante.

Située à 25 km à l'est de Rouen, la forêt domaniale de Lyons est éclatée en une série de massifs qui 
s'étendent du Pays de Bray au Vexin Normand sur deux départements : la Seine-Maritime au nord, l'Eure 
au sud.

Composée en majorité de hêtres, elle couvre un plateau entaillé par des vallons aux pentes souvent raides. 
Ponctuée de clairières ouvertes à partir du Moyen Age, elle présente une mosaïque de paysages 
caractéristiques du Pays de Lyons avec de nombreuses lisières qualifiées de "falaises vertes" par le député
Louis Passy au XIXe siècle.
A pied, à vélo ou à cheval, suivez les près de 200 km de sentiers balisés à travers les hêtres centenaires et 
découvrez les principaux points touristiques de la région : l'abbaye de Mortemer, fondée en 1134 par 
Henri 1er de Beauclerc, le fils de Guillaume le conquérant, la fontaine Sainte-Catherine, le château de 
Fleury-la-Forêt... 

Au cœur de la forêt, flânez dans l'arboretum de Lyons et faites connaissance avec une centaine d'espèces 
d'arbres d'ici et d'ailleurs. Ils sont répartis par continents sur 2,5 ha pour la zone de collection et en 
peuplement sur les 5,5 ha restant. Lieu d’animations pour les associations, c’est un lieu d’éveil des sens et 
de découverte de la nature pour toutes les générations.

Enfin, ne manquez pas de visiter le charmant village de Lyons-la-Forêt, situé au cœur du massif. Avec sa 
halle du XVIIIe siècle et ses maisons à colombages, il est considéré comme l'un des plus beaux villages de 
France.

Nous avons bien choisi, c'est parti pour une belle ballade de 12 km.

Il est 9 h passé, nous avançons vers la forêt. 

Belle matinée, un peu de fraîcheur pour le départ, mais le soleil nous accompagnera pendant tout le 
parcours, nous aurons même très chaud après quelques km. 

Devant nous une « montagne », pour la Normandie, une côte bien raide, nous cueille à froid, les bâtons 
sont bien utiles, il faut pousser sur les bras, alors ont pousse !



Arrivés en haut, un regard en arrière, pas mal, belle grimpette. Comme dit l'ONF, « un plateau entaillé par 
des vallons aux pentes souvent raides ...» 

Sur le plateau, nous continuons en sous bois, nous entrons dans un tunnel de verdure, mais attention, ça 
glisse, le soleil n'y entre pas, l'humidité reste en place, le royaume de la mousse, tout est prêt pour les 
épreuves de patinage, figures libres :

C'est mon tour, je pars confiant, prends mes marques, comme à la répétition, une impulsion, la piste est 
devant moi, tout va très vite, un Axel, Boucle piqué, Salto, je ne maîtrise plus rien, je Flip, à tous les sens 
du terme... Çà passe ou çà dérape, ouf, pas de chute pour cette fois. Je retombe sur mes patins, non mes 
brodequins.

Traduction, nous arrivons sur un chemin en sous bois très glissant, je pose le pied sur de la mousse et part 
en  glissade plus ou moins contrôlée. Au final, grâce à mes lointains souvenirs de patins à glace, j'arrive à 
me rétablir devant les regards inquiets mais rassurés de mes amis marcheurs.  

La rando continue.



Nous poursuivons sur les chemins verts, longeons les pâtures, la bonne herbe de Normandie. 

Une belle descente nous attends. Chacun assure, tous passent.



Encore quelques km, nous suivons le chemin de la Cavée et de l'Essart Mador, et arrivons à la chapelle St 
Jean qui nous offre un beau décors pour la photo de groupe. 

Nous approchons de Lyons, au sortir de la forêt, l'église St Denis apparaît devant nous, une belle 
construction romane, nous continuons par le centre ville, et la place de la grande halle : 

Construit sur l’emplacement d’un château-fort édifié au XIIe siècle, le centre de Lyons en a adopté le plan,
autour de l’ancienne motte féodale. Les Halles du XVIIIe (ISMH) se situent au centre d’une place très 
vivante où alternent des maisons anciennes en briques roses ou à colombages normands.



Petit cours aux marcheurs, comment traverser une route en toute sécurité :

Il faut se mettre en ligne d'un côté, et comme un « râteau », traverser tous en même temps. Le « rateau » 
c'est pour nous. Ce sera pour une prochaine fois nous avons compris ce qu'il ne faut pas faire.



Nous repartons vers notre point de rendez vous, les voitures, les gâteaux, les boissons.

Quelle belle rando nous avons fait. 

Le mois prochain, le premier dimanche, nous irons à Hodeng-Hodenger

Pas de sortie aux Flamands le 3 septembre.
A la place, nous irons participer à la marche organisée par la FF de randonnée :

Le 3 septembre, 
Votre office de tourisme et l'association "Randonneurs des Trois Vallées" vous proposent une 
randonnée de 12km autour de Hodeng-Hodenger ! 
Le départ se fera à 9h00 place de la mairie et de la salle des fêtes de Hodeng-Hodenger.
N'hésitez pas à venir vous inscrire auprès de votre office. 
Participation 1,5 euros. 

Bonne semaine. RDV le 3 septembre.
Christian.


