Journée « Marche nordique et
randonnée »
La Neuville en Hez
25 juin 2022

Cette journée dans la forêt de Hez a débuté
par un accueil café et viennoiserie de
bienvenue.

Le groupe a pris le départ à 9h place de l’église
Ce parcours de 12 km a été consacré sur la faune et la flore afin de permettre aux participants de
participer au jeu d’une « poésie ou thème » en évoquant soit la faune ou la flore.

Passage au ruines du couvent « notre
Dame de la Garde » début 15 siècle où les moines ont accueillis des pensionnaires indésirables sur
« lettre de cachet » du Roi jusqu’à la Révolution. Ce couvent serai l’origine du CHS de Clermont.
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Passage à l’étang
« Fond de la Garde » qui est à ce jour
un lieu de pêche.
Est à proximité du couvent

Passage sur le sentier botanique aux nombreuses
essences .
C’est un sentier non entretenu situé à proximité de
la Maison Forestière du Lieutenant

La Méridienne passe dans la forêt de Hez
Du Nord au Sud, la Méridienne traverse 8 régions, 20
départements, et 336 Communes

Du nord au sud, la Méridienne verte traverse 8
régions, 20 départements et 336 communes dont la
forêt de Hez
Cette matinée, après un parcours de 13km très riche par les commentaires des sites remarquables de la
forêt remplie d’histoire a été clôturée par le verre l’amitié suivi du pique-nique.
La gagnante du jeu a été attribuée à Sylvie de Beauvais ; un lot de consolation a été attribué aux autres
participants.
L’après-midi suite à une pluie de 11h à 14h, les participants ont repris un parcours de 8km de la place de
l’église en parcourant de nouveau d’autres chemins en passant l’étang de La Neuville-en-Hez,le lavoir, la
statue de Saint Louis.
Malgré une journée pluvieuse ce fût une journée culturelle et conviviale pour les 24 participants
enthousiasmés par le programme de cette manifestation.
A cette journée, il est comptabilisé 6 dé-inscriptions pour cause météo
Claudine Millet.
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