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Programme sous réserve  

d’une situation sanitaire favorable  

 

Jeudi 3 mars : " Le circuit des Moulins ″  
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la mairie du Sacq, 1 rue de la Chapelle (27240 Mesnils-sur-Iton). 

Accès d’Evreux : 22 km. D51 jusqu’à Damville puis prendre direction Le Sacq dans le village de Damville. 

Départ : 14 heures pour 10 km en passant par les moulins du Val d’Iton. 

Randonnée d’après le topo-guide″ L’Eure à pied ″, préparée et guidée par Jean. 
 

Jeudi 17 mars : " Fontaine-Heudebourg ″   
 

Rendez-vous : 13 h 45, parking Rue de Louviers, à proximité de l’église de Fontaine-Heudebourg.                                                                                                                                 

Accès d’Evreux : 16 km. Emprunter la RN154 jusqu'à la sortie de Caër. Prendre la route de Louviers                  

D155 jusqu'au Boulay-Morin. Tourner à droite sur la D10. Poursuivre jusqu'à Irreville. Après l'église, tourner 

à gauche rue du Val de Cailly sur la D69. A Cailly, tourner à gauche et aussitôt à droite pour traverser l'Eure. 

Traverser le village pour rejoindre la D836. Tourner à gauche. Continuer jusqu’à Fontaine-Heudebourg. 

Départ : 14 heures. Distance : 11,5 km. En chemin : très beaux points de vue sur les vallées autour de 

Fontaine-Heudebourg et sur les plans d'eau avec quelques oiseaux.  

Dénivelé cumulé d’environ 200 m. Difficulté : une montée très longue mais douce.  

Randonnée préparée et guidée par Alain B. 

Jeudi 24 mars : " Irreville " 
Rendez-vous : 13 h 45 au parking du cimetière d’Irreville, rue des Etoiles.                                                                                                                                  

Accès d’Evreux : 10 km via Gravigny et Caër. Suivre D155 jusqu’au Boulay-Morin puis tourner à droite 

sur D10 vers Irreville. Traverser le village. Tourner à gauche avant l’église sur C14 pour accéder au parking. 

Départ : 14 heures pour une boucle de 11 km. Bâtons de marche conseillés. 

Randonnée préparée et guidée par Marie-Pierre et Olivier. 

Jeudi 31 mars : " Caugé " 
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de l’église de Caugé, au centre du village.                                                                                                                                  

Accès d’Evreux : 10 km via N13 vers Lisieux puis, au rond-point après Parville, prendre la 3ème sortie D31 

à gauche (Route de Beaumont). Sur la gauche, prendre vers Caugé.  

Départ : 14 heures pour 9,5 km entre bois et plaine (pas de difficulté particulière).  

Randonnée préparée et guidée par Monique et Marie-Ange. 
Rappel : En cas de vigilance météo orange ou rouge, la randonnée n’aura pas lieu.   

 

********************************************************************************************** 

…Infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos… 

♦ Allègement du protocole sanitaire : depuis le 2 février, le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire, 

   même si la mesure reste recommandée. 

♦ Samedi 5 mars : réunion du comité directeur à 14 h 30, Amicale laïque de St-Michel à Evreux. 

♦ Réunions préparatoires aux séjours : date avancée au samedi 2 avril à l’Amicale laïque de St-Michel 

   (salle indisponible le samedi 9 avril, veille des élections). 14 h 30 "Nedde", 15 h 15 "De Thonon-les-Bains  

   aux Houches". Séjour "De Collioure à Cadaquès" : réunion le samedi 2 avril à 17 heures chez Elisabeth 

   (la localisation de son domicile sera transmise aux participants). 
 
 

                                                        Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX. Tél. : 02 32 23 29 30 (entre 19 h et 20 h).                               
Association affiliée à FFRandonnée et CDRP 27.  Agrément Jeunesse et Sports N° 27905324 – Immatriculation Tourisme N°075100382. 

Courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com Site internet :  https://natureetsentiers-evreux.com   
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Programme sous réserve  

d’une situation sanitaire favorable  

 

Jeudi 7 avril : " Acquigny ″ 
Rendez-vous : 13 h 45, au parking de la base nautique, route du Lac. 

Accès d’Evreux : 18 km. Emprunter l’ancienne route D155 Evreux-Louviers. À la sortie du hameau "Les 

Planches", passer sous la voie rapide puis prendre la 1ère route à droite et suivre "base nautique". Ensuite 

prendre à droite, route du Lac, jusqu’au parking.  

Départ : 14 heures. Parcours de 12 km avec une montée et une descente. 

Randonnée préparée et guidée par Philippe. 
 

                                           Jeudi 21 avril : " Conchez "                                                                               

Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la salle des fêtes, 7 rue des Bruyères à CONCHEZ (hameau) 27170 

Grosley-sur-Risle.  

Accès d’Evreux : 30 km via N13 vers Parville puis D31 à gauche en direction de Beaumont-le-Roger.  

Passer Folleville et "La Huanière". Continuer sur 1 km puis, après le château d’eau, emprunter à gauche la C9 

vers St-Léger. Traverser la D32 et poursuivre en face jusqu’à Conchez. Dans le village, tourner légèrement  

à droite sur D123 (Rue de la Mairie) puis prendre à gauche Rue de la Vallée. Tourner à droite Rue des Bruyères 

pour accéder au parking. 

Départ : 14 heures pour 11 km en passant par le bois de Conchez, Barc, le bois de St-Léger et les Verbeaux.  

Randonnée en Pays d’Ouche, préparée et guidée par Nicole. 
 

Jeudi 28 avril : " Boncourt "                                                                               

Rendez-vous : 13 h 45 près du Calvaire, rue des Alouettes à Boncourt 27120.                                                                                                         

Accès d’Evreux : 13 km. Prendre N13 direction Pacy-sur-Eure. Peu avant Caillouet, au niveau des silos de 

la coopérative agricole, tourner à gauche sur D534 vers Boncourt. Entrer dans Boncourt, continuer sur D534 

jusqu’au calvaire, rue des Alouettes. Se garer le long de la route (il y a de la place).  

Départ : 14 heures.  Circuit de 11 km entre bois, champs et villages.  

Randonnée préparée et guidée par Claude et Josiane. 

Rappel : En cas de vigilance météo orange ou rouge, la randonnée n’aura pas lieu. 

                   Merci de continuer à respecter les consignes sanitaires en vigueur. 

********************************************************************************************** 

…Infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos… 

♦ Réunions préparatoires aux séjours : date avancée au samedi 2 avril à l’Amicale laïque de St-Michel 

(salle indisponible le samedi 9 avril, veille des élections). 14 h 30 "Nedde", 15 h 15 "De Thonon-les-Bains 

aux Houches". Séjour "De Collioure à Cadaquès" : réunion le samedi 2 avril à 17 heures chez Elisabeth       

(la localisation de son domicile sera transmise aux participants). 

                                                        Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX. Tél. : 02 32 23 29 30 (entre 19 h et 20 h).                               
Association affiliée à FFRandonnée et CDRP 27.  Agrément Jeunesse et Sports N° 27905324 – Immatriculation Tourisme N°075100382. 

Courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com Site internet :  https://natureetsentiers-evreux.com   
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