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Dimanche 20 novembre : ″ Rouen et ses collines " 
Rando urbaine de 18 km organisée par Elisabeth 

Vous découvrirez tous les meilleurs panoramas sur l’agglomération de Rouen, la boucle de la Seine... ainsi que 

toutes les richesses de la vieille ville, entre monuments emblématiques, rues à colombages et passages secrets... 

Le matin : après un passage sur l’île Lacroix, nous prendrons de la hauteur sur le Mont-Gargan, en direction 

de Bonsecours et sa basilique. De là, par le GR2, nous rejoindrons la Côte Sainte-Catherine, où nous pique-

niquerons, devant le plus célèbre des panoramas de Rouen. 10,5 km, + 218 m, - 140 m, quelques passages 

sauvages ou pentus, éventuellement glissants qui nécessitent l’équipement rando habituel, les bâtons peuvent 

être utiles ainsi que quelques gilets de couleur orange ou jaune pour circuler en ville.  
 

L’après-midi : par une descente assez raide (escaliers) nous rejoindrons le centre-ville, pour une visite 

guidée. + 45 m, - 129 m, 7,5 km « seulement ». Mais attention, il faudra ouvrir l’œil : un petit jeu vous 

attend, merci de penser à prendre un stylo. Rendez-vous : 2 options…  

- 1) covoiturage : 8 h 15 à Evreux, parking Cora, à côté de la station-service où votre animatrice, Elisabeth, 

vous attendra. Départ à 8 h 30 précises. 

- 2) sur place : 9 h 15 à Rouen, 21 Quai Jean Moulin (pour votre GPS) devant le centre des impôts 

              (lieu de départ de la randonnée). 

Accès d’Evreux : 55 km. Louviers puis A13 (2,10 €). Suivre vers Rouen par la voie rapide Sud 3 (radars...). 

Eviter l’échangeur du pont Flaubert en passant dans le tunnel. Au grand carrefour suivant, tourner à gauche 

avenue Jean Rondeaux puis à droite sur les quais rive sud : Cavelier de la Salle puis Jean Moulin.  

On ne traverse pas la Seine. Stationnement côté droit, juste après le feu rouge du pont Jeanne d’Arc, 

devant le centre des impôts (gratuit et vide le dimanche). Départ de la randonnée : 9 h 30.   
 

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. 

♦ 5 membres réélus au comité directeur : 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 B., 

   Elisabeth A. et Christophe D. 

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

   à l’Amicale Laïque de Saint-Michel. 

♦ Covoiturage : 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. 
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Dimanche 18 décembre : ″ Grand 8 à Tourneville " 

Parcours de 18 km en deux circuits de 10 et 8 km. 

Rendez-vous : 9 h 15, parking de la mairie, situé rue des Forières à Tourneville (27930). 

Covoiturage : RDV 8 h 30, parking près de la station-service Cora à Evreux. Départ à 8 h 45 précises. 

Accès à Tourneville depuis Evreux : 13 km via N13 et D39 vers Gauville-la-Campagne. Après l’église, 

prendre la 1re route à droite (C13 Rue du Paradis) et la suivre jusqu’au stop, tourner alors à gauche et 

continuer jusqu’à Sacquenville. Au rond-point, prendre la 2e à droite (C11) vers Tourneville. 

Matin : départ de la randonnée à 9 h 30. Distance : 10 km.  

Nous passerons par les Vallées, Saint-Germain-des-Angles, la Côte des Angles puis retour au point de 

départ. Possibilité de rejoindre le groupe à 12 h 30 à Tourneville. Pause pique-nique sur place sans abri. 

Après-midi :  8 km. Nous grimperons à Autrebosc, emprunterons les GR 26 et 222 avant de retrouver 

notre point de départ. Bâtons recommandés : le terrain risque d'être glissant par temps humide.                 

Quelques côtes et niveau moyen (point bas : 42 m / point haut : 136 m). 

Randonnée de fin d’automne organisée par Patrick.  

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 : mise en place 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. 

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

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

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