
 Association de randonnée  

  et de marche nordique 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Programme sous réserve   

        d’une situation sanitaire favorable 

 

 
  
 

Dimanche 18 septembre : ″ Conches-en-Ouche " 
Fête départementale de la randonnée pédestre et de la marche nordique 

Deux randonnées seront guidées par nos animateurs : Alain F., Philippe, Olivier et Marie-Pierre. 
Programme détaillé de la journée encore sous presse, consultable fin août.  

Dimanche 16 octobre : ″ Evreux , vue d’en haut, vue d’en bas,  

par la forêt de Saint-Michel et les rives de l’Iton″                                                                                                                                           

Un après-midi de randonnée ouverte à tous. Parcours de 12,5 km. 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking situé Rue Jean Bouin, près de la piscine et du stade. 

Départ : 14 heures. Nous monterons dans les bois de Saint-Michel puis cheminerons sur les coteaux 

pour découvrir un beau panorama sur la cité normande. Nous redescendrons dans la vallée par l’échelette 

Saint-Pierre. Au fil de l’eau, nous passerons près du beffroi et de la cathédrale.  

Retour au parking en longeant la rivière. 

Randonnée automnale 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. 

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

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

♦ Consulter avec soin ce descriptif bimestriel des randonnées pour tenir compte des quelques modifications 

apportées au programme initialement prévu. 

♦ Pour la nouvelle saison sportive, merci de renouveler votre adhésion à l’association avant le 10 octobre. 

Bulletin 2022-2023 et calendrier prévisionnel disponibles sur notre site internet ou par courrier postal. 

♦ Dates à retenir : - les 2, 3 et 4 septembre, forum des associations à Evreux, stand de Nature et Sentiers ; 

- dimanche 18 septembre, fête départementale de la randonnée et de la marche nordique à Conches-en-Ouche 

avec des parcours guidés par Alain F., Philippe, Olivier et Marie-Pierre ; 

- samedi 1er octobre, assemblée générale de Nature et Sentiers à Evreux et élection des membres du comité 

directeur. Si certains d’entre vous souhaitent s’investir pour maintenir le dynamisme de notre association, 

n’hésitez pas à vous faire connaître. 

                   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 

 

Randonnées du dimanche 
 

Septembre - Octobre 2022 

 

2017 

 

2016 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank

