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                 Programme sous réserve   

        d’une situation sanitaire favorable 
 

 

Dimanche 15 mai : ″ Circuit de 20 km en 8, autour et dans la forêt de Dreux ″                                                                                                                                             

Rendez-vous : 9 heures à Boncourt (attention : au sud-est d’Anet, 28). Parking situé à la sortie du 

village, près de la rivière ″La Vesgre″. 

Accès d’Evreux : 45 km. D52 direction St-André-de-l’Eure puis Marcilly-sur-Eure. D45 et D928 à 

gauche vers Anet. D21 à droite jusqu’à Boncourt. Au stop à l’église, tourner à gauche et descendre 

jusqu’au parking. Attention : ne pas passer par Ezy-sur-Eure, jour de marché le dimanche. 
 

Matin : départ 9 h 15 pour 11,5 km. Nous traverserons le petit village de Rouvres, la vallée fleurie, un 

peu de forêt puis la vallée des Cailles (classée Réserve Naturelle Régionale, avec des orchidées en mai). 

Nous reviendrons au parking pour le pique-nique. 

Après-midi : 8,5 km. Nous cheminerons dans la Forêt de Dreux, passerons par le rond-point du Petit-

Chêne et par le poteau des Chevreuils. Retour par l’orée du bois.  
 

Randonnée préparée et guidée par Claude et Josiane.   
 

Rappel : merci de continuer à respecter les consignes sanitaires avant, pendant et après la randonnée.                      

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… 

♦ Nature et Sentiers souhaite un agréable séjour aux randonneurs qui partent en séjour à Nedde en 

Haute-Vienne du 4 au 11 juin guidés par Philippe et Anne-Marie et de Collioure à Cadaquès du 27 avril 

au 5 mai guidés par Elisabeth. 

♦ Merci de nous transmettre avant le 30 juin vos propositions de randonnées et de séjours pour 2023.                                             

♦ Dates à retenir :  
 

- samedi 2 juillet, réunion du comité directeur pour préparer la nouvelle saison sportive 2022/2023. 
 

- dimanche 18 septembre, journée départementale de la Randonnée Pédestre et de la Marche Nordique  

   à Conches-en-Ouche. Le programme de cette fête de la randonnée vous sera précisé dans le prochain 

   envoi. Participation de Nature et Sentiers et de ses animateurs, munis de leurs nouveaux gilets oranges  

   de sécurité. Des animateurs supplémentaires seront les bienvenus pour encadre les différents groupes.  
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Dimanche 12 juin : ″ En vallée de la Risle ″                                                                                                                                             

Parcours de 20 km. 

Rendez-vous : 9 h 15 à Ajou (horaire retardé en raison du 1er tour des élections législatives). 

Accès d’Evreux : 35 km. D830 direction Conches-en-Ouche. À la sortie de Conches, D840 puis D140. 

Traverser la Ferrière-sur-Risle, direction Ajou, tourner à gauche devant le café ″le Relais d’Ajou″.                   

Se garer dans le champ à 50 m à gauche, face au terrain de tennis. 

Matin : 11 km. Départ : 9 h 30. Nous cheminerons entre bois et prés et pourrons admirer l’église de Saint-

Aubin-sur-Risle et ses graffitis puis le château.  

Beau panorama sur la vallée de la Risle où nous pique-niquerons. 

Après-midi : 9 km. Nous rejoindrons le GR224. Belle montée en sous-bois, traversée de Champignolles,    

le plus petit village du département. Eglise St-Gilles du XIIIe et XVIe siècles. Nous redescendrons ensuite 

vers la Risle et Ajou. 

Randonnée préparée et guidée par Dominique.  

 

Dimanche 26 juin : ″ 24 km autour de Louviers ″ 

Rendez-vous : 8 h 45 à Louviers, au parking Place du Champ de Ville, en face du ″Carrefour Market″.  

Accès d’Evreux : 25 km. A 154 direction Rouen, sortie 3 Louviers. Au 1er rond-point, emprunter la 3ème sortie 

vers le centre-ville. Continuer tout droit. Passer au-dessus de la voie rapide, devant l’hôpital puis devant le garage 

Peugeot en empruntant deux autres ronds-points. Poursuivre sur le Boulevard Clemenceau pour atteindre le 4ème 

et dernier rond-point. Se garer à droite sur le parking de la Place-du-Champ-de-Ville. 

Départ à 9 heures. Parcours de 24 km autour de Louviers. Dénivelé positif cumulé : 800m.  

Prévoir le pique-nique, de bonnes chaussures et des bâtons.  

Randonnée ″soutenue″, préparée et guidée par Philippe. 

Rappel : merci de continuer à respecter les consignes sanitaires avant, pendant et après la randonnée.                      

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