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Programme sous réserve  

d’une situation sanitaire favorable  

 

Jeudi 3 novembre : " Villez-sur-le-Neubourg "   

Rendez-vous : 13 h 30, parking Rue de la Mare, près de la salle des fêtes de Villez-sur-le-Neubourg.                                                                                                                                                               

Accès d’Evreux : 30 km par D613 puis D840 et D137.  

Covoiturage : RDV 12 h 45 parking près de la station-service Cora à Evreux pour un départ à 13 heures. 

Départ de la randonnée : 13 h 45. Parcours de 12,5 km sans difficulté à travers bois et champs. Passage 

près du château du Champ-de-Bataille. 

Randonnée préparée par Adèle et Véronique, guidée par Adèle. 

Jeudi 17 novembre : " Garel" 
Rendez-vous : 13 h 45 au parking du stade, Rue des Bruyères (27180), situé avant le château d’eau.                                                                                                                                  

Accès d’Evreux : 11 km. Ancienne N154 (Route d’Orléans) puis à droite D51, Route de Damville, jusqu’au 

hameau de Garel (commune du Plessis-Grohan). Près de la sortie du village, quitter la D51 et prendre à droite 

la C35, rue des Bruyères, vers le stade.  

Covoiturage : RDV 13 heures près de la station-service Cora. Départ d’Evreux à 13 h 15. 

Départ de la randonnée : 14 heures pour 10 km. Nous passerons par Les Ventes et le Bois des Baux. 

Randonnée préparée et guidée Claude et Josiane. 

Jeudi 24 Novembre : ″Les Ventes″ 

Rendez-vous : 13 h 45 au hameau Le Haut Bois, commune des Ventes (27180). 
Accès d’Evreux : 11 km. Quartier Navarre, D55 vers Arnières-sur-Iton, Les Baux Ste Croix et La Trigalle.  

Au rond-point de la Trigalle, prendre à gauche la D60 direction Damville. À environ 1 km sur la droite,  

se garer sur l’aire en bordure de la D60, près de la place et à l’entrée du bois. 

Covoiturage : RDV 13 h 15 près de la station-service Cora. Départ d’Evreux à 13 h 30. 

Départ de la randonnée : 14 heures. Parcours de 10 km dans la partie sud de la forêt d’Evreux. 

Randonnée préparée et guidée par Claude et Josiane. 

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… 

♦ Assemblée générale du samedi 1er octobre : MERCI à la mairie d’Evreux pour la mise à disposition 

   gracieuse de la salle et aux organisateurs pour leur investissement. Présence de 48 adhérents. 

   Bilan de la dernière saison sportive et projets, clôturés par le cocktail de l’amitié. 

♦ Comité directeur : 5 membres réélus, Monique, Nicole, Elisabeth M., Olivier et Patrick. Après le départ 

   de Danièle (et précédemment de Josiane et de Catherine), bienvenue aux 3 nouveaux membres : Muriel, 

   Elisabeth A. et Christophe. 

♦ Samedi 22 octobre, 15 heures : réunion du comité directeur et nomination des membres du Bureau,  

   à l’Amicale Laïque de Saint-Michel à Evreux.  

♦ Covoiturage proposé à partir de novembre. Point de rendez-vous unique : parking près de la station-service 

  Cora à Evreux. Heure de départ précisée pour chaque randonnée dans le programme bimensuel. 

  Aucune obligation sinon de respecter l’heure et d’indemniser le conducteur. 
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Programme sous réserve  

d’une situation sanitaire favorable  

 

Jeudi 1er décembre : " Balade autour d’Evreux″ 

Rendez-vous : 13 h 45 à Evreux-Nétreville, parking de l’Intermarché, côté ″Drive″, Rue Jacques Monod. 

Départ : 14 heures pour 11 km en passant par la Censurière et les coteaux de Nétreville puis descente sur 

Gravigny et parcours le long de l’Iton. Nous remonterons ensuite vers le Bois des Vignes aux environs de 

Huest. Passage dans le Bois de La Saussaie et retour sur Evreux par Fauville.  

Randonnée préparée et guidée par Monique. 

Jeudi 15 décembre : " Brosville″ 

Rendez-vous : 13 h 45, parking d’« Acroforest » Rue du Frais Vent, hameau Les Collets Brosville (27930). 

Accès d’Evreux : 16 km. N13, D39 Gauville-la-Campagne, St-Martin-la-Campagne, D544 Sacquenville puis 

D543 (direction Bacquepuis). A la sortie de Sacquenville, C41 à droite puis D61 à droite vers Bérengeville-

la-Campagne. À la sortie du village, prendre la 1re route à droite et la suivre jusqu’au parking d’Acroforest. 

Covoiturage : RDV 13 heures près de la station-service Cora. Départ d’Evreux à 13 h 15. 

Départ de la randonnée : 14 heures pour 9 km entre bois et champs. 

Randonnée en basse vallée de l’Iton, préparée et guidée par Alain F. et Marie-Claude. 
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… 

♦ Covoiturage, point de rendez-vous : parking près de la station-service Cora à Evreux. Heure de départ  

   précisée pour chaque randonnée dans le programme bimensuel. Aucune obligation sinon de respecter 

   l’heure et d’indemniser le conducteur. 

♦ Séjours 2023 : descriptifs et bulletins d’inscription disponibles sur le site de l’association ou par courrier. 

♦ Des sentiers de plus en plus tranquilles en 2022… et moins d’adeptes de la marche au grand air ? Merci 

   de reprendre le chemin de la randonnée, c’est bon pour la santé mais aussi pour le moral de vos animateurs ! 

♦ Gestion de la canicule : en juillet et en août, randonnées les jeudis matin et non l’après-midi (décision prise 

   en assemblée générale). Horaires modifiés pour terminer avant la grande chaleur de 14 heures. 
**********************************************************************************************

Un peu d’humour : le serre file de Nature et Sentiers pendant la canicule (dessin de Gilles Labruyère, randonneur). 
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