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Jeudi 2 mars : " Circuit d’Amfreville-sur-Iton "   
Rendez-vous : 13 h 45 au parking proche de la mairie d’Amfreville-sur-Iton (27400), entrée Rue de la 

Croix aux Loups (D112). Accès d’Evreux : 18 km via D155 Route de Louviers et D61.  

Covoiturage : RDV au parking E. LECLERC à Caër Normanville (27930). Départ à 13 h 25 précises.  

Départ de la randonnée : 14 heures. Parcours de 11,5 km. Nous longerons l’Iton et cheminerons dans le 

Bois des Planches. Randonnée préparée et guidée par Adèle. 

Jeudi 16 mars : " Huest "  
Rendez-vous : 13 h 45 au parking du stade, Rue de l’Ermitage à Huest (27930). Accès d’Evreux : 7 km. 

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

Départ de la randonnée : 14 heures. Parcours de 9,3 km vers le Bois des Vignes, le Bois des Angles, la 

Forêt du Boulay-Morin, le Buisson Isabelle puis retour au parking du stade. 

Randonnée préparée et guidée par Jean. 

Jeudi 23 mars : ″ La Vallée Bance ″ 
Rendez-vous : 13 h 45 Rue de Bretagne à Jouy-sur-Eure (27120), stationnement, en dehors de Jouy, au 

départ du "Sentier Découverte", à proximité du restaurant "les Trois Etangs".  

Covoiturage : RDV 13 h 15 au parking du magasin BUT (zone commerciale Carrefour). Départ à 13 h 20.                                                                         

Accès d’Evreux : 14 km depuis le parking BUT via N13 ; tourner à gauche vers Gauciel, au rond-point à 

droite D57, puis à gauche direction La Cornouaillerie. Dans Jouy, prendre à gauche sur la D71 que l’on suit 

sur 200 m puis sortir de Jouy en suivant les panneaux "Sentier Découverte" et "Les trois Etangs" (restaurant). 

Départ de la randonnée : 14 heures. Boucle de 12,5 km. Circuit vallonné entre l’Eure et ses côteaux. 

Traversées de champs, bois et villages riches de quelques références historiques. Panneaux sur notre chemin 

décrivant les pratiques agricoles locales. 3 h 30 de marche avec 2 bonnes côtes. Dénivelé cumulé : 200 m. 

Randonnée choisie par Olivier, reconnue et guidée par Alain C. 

Jeudi 30 mars : ″ Épieds ″ 
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la mairie, Place Henri IV à Épieds (27730).  

Covoiturage : RDV au parking du magasin BUT (zone commerciale Carrefour). Départ à 13 h 15. 

Accès d’Evreux : 21 km depuis le parking BUT via N13 vers Pacy-sur-Eure puis D67 à droite vers St-Aubin…                                                                       

Départ de la randonnée : 14 heures. Parcours de 12 km vers la Boissière, les Essarts et la Grande Vallée. 

Prévoir les bâtons. Randonnée préparée et guidée par Nicole. 

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… 

♦ Nature et Sentiers recherche de nouveaux animateurs afin de continuer à assurer ses activités de marche 

et de randonnée. Si vous êtes intéressé(e), merci de venir à la réunion du samedi 22 avril à Evreux St-Michel.  

♦ Important : samedi 22 avril à Evreux-Saint-Michel, réunions préparatoires aux séjours (14 h Côte 

d’Opale, 14 h 45 Massif du Vercors) puis à 15 h 30, réunion du comité et des animateurs. Cette dernière 

réunion est ouverte également à tout adhérent souhaitant s’informer pour mener une randonnée. 

  

                                                        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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Jeudi 6 avril : " Ferrières-au-Clocher ″ 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking, entre mairie et église, Rue Sainte-Christine à Ferrières-au-Clocher 27190. 

Covoiturage : RDV 13 heures au parking près de la station-service Cora à Evreux 27000. 

Départ à 13 h 15.  

Accès d’Evreux : 15 km via N13 vers Parville puis D31, D61 et D74 …  

Départ : 14 heures. Parcours de 10 km par Beauvais et Portes. 

Randonnée préparée et guidée par Jean.   

Jeudi 20 avril : " Circuit des Trois Ponts à St-Germain-sur-Avre″ 

Rendez-vous : 13 h 45, parking de l’école et de la mairie, 8 Rte du Mesnil à Saint-Germain-sur-Avre 27320. 

Accès depuis Evreux : environ 35 km via N154 vers La Madeleine-de-Nonancourt… 

Covoiturage : RDV à 12 h 50 au parking du magasin BUT (zone commerciale Carrefour) à Evreux et départ 

à 13 heures précises. 

Départ de la randonnée : 14 heures. Parcours de 12 km avec un dénivelé d’environ 150 m. Belle randonnée 

printanière en vallée d'Avre avec vues sur la rivière et les étangs. Aucune difficulté. 

Randonnée préparée et guidée par Alain B.  

Jeudi 27 avril : " Fontaine-Heudebourg ″ 

Rendez-vous : 13 h 45, parking près de l’église de Fontaine-Heudebourg (27490 Clef-Vallée-d’Eure), 

Rue de Louviers. Accès d’Evreux : 16 km via D155 Le Boulay-Morin, D10 et D69 vers Cailly-sur-Eure 

puis D836. Covoiturage : RDV au parking E. LECLERC à Caër Normanville (27930). Départ à 13 h 20. 

Départ de la randonnée : 14 heures pour 11 km. Circuit autour des étangs. 

Randonnée préparée et guidée par Josiane et 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… 

♦ Nature et Sentiers recherche de nouveaux animateurs afin de continuer à assurer ses activités de marche 

et de randonnée. Si vous êtes intéressé(e), merci de venir à la réunion du samedi 22 avril à Evreux St-Michel. 

♦ Important : samedi 22 avril à Evreux-Saint-Michel, réunions préparatoires aux séjours (14 h Côte 

d’Opale, 14 h 45 Massif du Vercors) puis à 15 h 30, réunion du comité et des animateurs. Cette dernière 

réunion est ouverte également à tout adhérent souhaitant s’informer pour mener une randonnée. 

♦ Justificatif de voyage en Belgique en juin 2023 : cette attestation est à demander à Nature et Sentiers   

si vous êtes inscrit au séjour sur la Côte d’Opale et titulaire d’une carte d’identité de plus de 10 ans.  

Le document est indispensable pour renouveler la carte périmée en mairie. 

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

Nature et Sentiers vous souhaite de belles randonnées printanières 
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