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Dimanche 15 janvier : ″ Rando-Galette de 11,5 km autour de Gouville " 

Marche uniquement le matin, suivie d’un repas sur inscription. Randonnée organisée par Philippe. 
Rendez-vous sur place : 9 heures à Gouville. Se garer sur le parking du restaurant ″Le Grand Pré″ 14 

Route Fleurie Gouville 27240 Mesnils-Sur-Iton. 

Covoiturage : RDV à 8 heures, parking près de la station-service Cora à Evreux. Départ à 8 h 15 précises. 

Accès à Gouville depuis Evreux : 26 km via D55 direction Breteuil-sur-Iton puis D173 et D833… 

Départ de la randonnée : 9 h 15. Parcours dans la vallée de l’Iton.  Nous passerons à Condé-sur-Iton 

(châteaux XVe et XIXe siècles) et devant l’ancienne maison de Pablo Neruda (Prix Nobel de littérature).   

Nous poursuivrons jusqu’au château de Chambray avant de revenir à Gouville. 

Repas vers 12 h 30 au restaurant ″Le Grand Pré″ où la galette sera servie. 

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

Menu 

Apéritif : Kir sauvignon - Toasts maison 

Entrée : Salade de Gésiers, magret fumé de canard, œuf, quartier de tomates et croûtons 

Plat : Filet mignon sauce chasseur maison, ses paillassons de pommes de terre et sa tomate persillée 

Salade et fromages à l'assiette 

Galettes des Rois maison 

Café ou thé / Eau plate / Eau gazeuse / ¼ de vin rouge, blanc ou rosé 

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

Menu proposé initialement à 28 € tout compris. Participation de Nature et Sentiers à hauteur de 4 € : 

c’est donc un menu à 24 € que vous réglerez (28 € pour les non adhérents). 

Les randonneurs désirant bénéficier de la galette offerte par Nature et Sentiers devront s’inscrire au repas. 

Bulletin d’inscription ci-joint à retourner avant le jeudi 5 janvier 2023 à :  

Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 Rue de la Harpe 27000 EVREUX 
 

Nature et Sentiers vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et de belles randonnées en 2023 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

~ Nature et Sentiers ~ Association de randonnée et de marche nordique ~ Bulletin d’inscription au repas ~ 

Nom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………. Tél. portable : …………………………………. 

- participera(ront) au repas qui aura lieu le 15/01/2023 vers 12 h 30 au restaurant "Le Grand Pré" à Gouville ; 
 

- ci-joint un chèque de (24 € x …….) + (28 € x …….) = ………… €, à l’ordre de Nature et Sentiers, correspondant  
  au tarif pour …… personne(s). 
 

 

Date : ………………………………… 

 

 

Signature  

 

 

 

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 
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Dimanche 19 février : ″ Deux boucles en forêt de Montfort "  

Parcours de 22 km. 

Rendez-vous sur place : 9 heures à Montfort-sur-Risle (27290), parking place des Annonciades, à côté 

de l’Office de Tourisme et de la Poste. 

Covoiturage : RDV 7 h 45, parking près de la station-service Cora à Evreux. Départ à 8 heures précises. 

Accès à Montfort-sur-Risle depuis Evreux : 52 km via N13 puis D130 vers Brionne et Pont-Authou… 

Départ de la randonnée : 9 h 15. Découverte du massif forestier de Montfort. 

Matin : 11 km par la vallée du Grand Val avant de rejoindre le rond de Beuvron.  

Retour aux voitures pour le pique-nique vers 12 h 30. 

Après-midi :  11 km par la vallée Becquerel et le site du château médiéval (XIIe siècle) puis retour à 

Montfort-sur-Risle.  

Randonnée préparée et guidée par Philippe.  

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… 

♦ Séjours 2023 : inscriptions closes mais qui n’ont pas fait le plein ; raquettes dans les Vosges 5 participants, 

Côte d’Opale 14 et Vercors 7. Y-aurait-il moins d’adeptes de la marche au grand air à Nature et Sentiers ?  

♦ Aire de covoiturage : afin d’éviter la traversée de la ville d’Evreux, le point de rendez-vous unique est choisi 

par l’animateur en fonction du lieu de départ de la randonnée guidée. Trois aires de stationnement possibles : 

-  parking près de la station-service CORA à Evreux  

- OU parking du magasin BUT (zone commerciale Carrefour), Les Longs Buissons, 27930 Guichainville 

- OU parking E. LECLERC à Caër 27930 Normanville (accès par D155, Route de Louviers). 

Toutes ces aires de stationnement sont des" parkings privés à usage public" donc accessibles à tous. 

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

 

Nature et Sentiers vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et de belles randonnées en 2023 

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