Randonnées du dimanche
Septembre - Octobre 2020
Association de randonnée
et de marche nordique

2017

Dimanche 20 septembre : ″ Boucle de 20 km en 8 autour de La Haye-de-Routot ″
Rendez-vous : 9 h 15 au parking de l’église de La Haye-de-Routot.

2016

Accès d’Evreux : 60 km. N13 et D840 vers Le Neubourg. Au Neubourg, prendre la direction
Bourgtheroulde puis Bourg-Achard D313. Direction Routot et enfin La Haye-de-Routot par la D94.
Départ : 9 h 30.
Matin : 10 km dans le bocage normand vers Routot le Criquet. Retour aux voitures vers 12 h 30
pour le pique-nique.
Après-midi : 10 km dans la forêt de Brotonne vers la Maison Forestière de la Petite Houssaye et
le Chemin de la Mosaïque. Après la randonnée, nous pourrons visiter le four à pain, le musée aux orties
et les petites chapelles creusées dans les troncs des deux ifs âgés de plus de 1500 ans.
Randonnée préparée et guidée par Claude.

Dimanche 18 octobre : ″ Autour de La Chapelle-Bayvel ″
Parcours de 22 km dans le bocage, paysage typique de la Normandie authentique.
Rendez-vous : 9 h sur la route D139 entre Cormeilles et Epaignes, au lieu-dit ″les Simons″ (parking).
Accès d’Evreux : 68 km via N13 direction Lisieux puis D834 à droite au rond-point de la Bretagne...
Départ : 9 h 15 sur le chemin de la Belle Herbe pour 9 km.
Pas de possibilité de retrouver le groupe le midi et pas d’abri pour le pique-nique.
Après-midi : 13 km. Randonnée dans les chemins creux du Pays d’Auge.
Attention : des passages peuvent être très humides (plusieurs gués à passer). Bâtons conseillés.
Randonnée préparée et conduite par Marie-Ange et Monique.
Rappel : merci de continuer à respecter les consignes sanitaires avant, pendant et après les randonnées.
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…

♦ Forum des Associations de Loisirs : 3 jours à la Halle des Expositions à Evreux, le vendredi 4 septembre
(après-midi), les samedi 5 et dimanche 6 septembre (à partir de 10 h). Présence de Nature et Sentiers.
♦ Nature et Sentiers souhaite un agréable séjour aux randonneurs, partis du 11 au 19 septembre
sur le Sentier cathare, guidés par Elisabeth.
♦ Assemblée générale de notre association : samedi 3 octobre à partir de 15 heures.
Elle se déroulera à la Halle des Expositions 26 avenue Foch à Evreux, pour disposer d’une grande salle.
L’AG sera précédée d’une AG extraordinaire (ajout de l’activité marche nordique dans nos statuts…).
Exceptionnellement, pas de repas au restaurant en soirée.
♦ Nature et Sentiers lance un appel à candidatures pour des postes bientôt vacants, au sein du comité directeur.
♦ Renouvellement de l’adhésion à Nature et Sentiers : nouveau bulletin, attestation sportive et questionnaire
de santé 2020-2021, consultables sur le site de l’association.
**************************************************************************************
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@laposte.net Site internet : https://natureetsentiers-evreux.com

Les marches du jeudi
Septembre 2020
Association de randonnée
et de marche nordique

Jeudi 3 septembre : ″ Boucle entre Iton et Eure ″
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la mairie de La Vacherie, située au hameau de Verdun, rue de la Mairie.
Accès d’Evreux : 15 km. Prendre la D155 vers Gravigny, Caër, Le Boulay-Morin puis la D541 à gauche
vers la Chapelle-du-Bois-des-Faulx et La Vacherie-Verdun.
Départ : 14 heures. Parcours boisé et champêtre de 13 km sans difficulté. Nous emprunterons le GR222 et
les chemins agricoles et forestiers de cinq communes : Heudreville-sur-Eure, la Chapelle-du-Bois-des-Faulx,
Emalleville, Brosville et la Vacherie.
Randonnée préparée et guidée par Anne-Marie, reconnue avec Marie-Pierre et Olivier.

2016

Jeudi 17 septembre : ″ Binou ″
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de l’église du Mesnil-Fuguet.
Accès d’Evreux : 8 km. Sortir d’Evreux par les rues de Garambouville puis de l’Epinguet. Suivre la D543
pour entrer dans le Mesnil-Fuguet. Tourner à droite, Chemin de l’église, passer devant la mairie et continuer
jusqu’au parking.
Départ : 14 heures. Parcours d’environ 12 km en rive droite de l’Iton, entre champs et bois.
Randonnée préparée par Catherine, reconnue et guidée par Françoise.

Jeudi 24 septembre: ″ Brosville ″
Rendez-vous : 13 h 45 au parking du cimetière de Brosville, rue Saint-Fiacre.
Accès d’Evreux : 13 km. Prendre la D155 direction Caër puis la D52 à gauche, vers Normanville, Tourneville
puis Brosville.
Départ : 14 heures. Parcours d’environ 10 km en basse vallée de l’Iton.
Randonnée préparée et guidée par Danièle, reconnue avec Nicole.

Rappel : merci de continuer à respecter les consignes sanitaires avant, pendant et après les randonnées.
En cas de vigilance météo orange ou rouge, la randonnée n’aura pas lieu.
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Les marches du jeudi
Octobre 2020
Association de randonnée
et de marche nordique

Jeudi 1er octobre : ″ Hondouville ″
Rendez-vous : 13 h 45 à Hondouville, au parking du cimetière, rue du Pied des Vignes.
Accès d’Evreux : 17 km. D155 vers Caër puis D52 à gauche vers Houetteville et D61 vers Hondouville.
Départ : 14 heures.
Parcours entre 8 et 9 km en rive gauche de l’Iton avec deux belles montées et une descente empierrée.
Randonnée préparée et guidée par Jean.

2016

Jeudi 15 octobre : ″ Epieds ″
Rendez-vous : 13h 45 à Epieds, au parking de la mairie, situé Place Henri IV.
Accès d’Evreux : 24 km, direction Pacy-sur-Eure. N13 sur 6 km puis D67 à droite vers le Vieil-Evreux,
Le Cormier jusqu’à Epieds.
Départ : 14 heures.
Circuit de 12,5 km en passant par la Boissière, les Taillis. Randonnée en grande partie en forêt.
Randonnée préparée et guidée par Nicole Trotignon et Raymond Courty.

Jeudi 22 octobre : ″ Les Andelys ″
Rendez-vous à 13 h 45 au parking de l’hôpital St-Jacques au Petit Andely (rue de l’Hôpital).
Accès d’Evreux : 36 km via D316 vers Gaillon et Bouafles puis D313. Tourner à gauche juste avant l’hôpital
pour atteindre le parking.
Départ : 14 heures pour 10 km. En chemin : Le Grand Andely, le long des cours d’eau…
Retour par le ″Château Gaillard″ avec sa vue imprenable
Randonnée préparée et guidée par Marie-Ange et Monique.

Jeudi 29 octobre : ″ Jouy-sur-Eure ″
Rendez-vous à 13 h 45 au parking de l’église de Jouy-sur-Eure.
Accès Evreux : 14 km. D57 vers Huest, Sassey puis prendre à droite vers Cerisey et Jouy-sur-Eure.
Départ : 14 heures pour environ 10,3 km.
Randonnée préparée et guidée par Danièle.
Rappel : merci de continuer à respecter les consignes sanitaires avant, pendant et après les randonnées.
En cas de vigilance météo orange ou rouge, la randonnée n’aura pas lieu.
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