Les marches du jeudi
Mai 2022
Programme sous réserve
d’une situation sanitaire favorable

Association de randonnée

2017

et de marche nordique

Jeudi 5 mai : " Le circuit de la Comtesse ″

2016

Rendez-vous : 13 h 45 à Beaubray, Auberge de la Comtesse, parking des randonneurs, 2 rue de Villeneuve.
Accès d’Evreux : 23 km par Conches-en-Ouche (D830), bretelle sud vers Breteuil, Nagel-Séez-Mesnil
(D840) et à droite vers Beaubray (D617).
Départ : 14 heures.

Randonnée forestière de 11 km préparée et guidée par Jean (parcours ″Visorando″ de 14 km, raccourci).

Jeudi 19 mai : " La Couture-Boussey ″
Rendez-vous : 13 h 45, parking entre l’église de la Couture-Boussey et le musée des Instruments à vent.
Accès d’Evreux : 30 km. N154 direction Dreux, sortie 10 vers Saint-André-de-l’Eure par D52 puis D833
à gauche, Mousseaux-Neuville, le Bois Fleuri et la Couture-Boussey.
Départ : 14 heures. Distance : 12 km.
Nous cheminerons à travers bois et chemins ombragés.

Randonnée préparée et guidée par Dominique.

Jeudi 26 mai : " La Boissière"
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la mairie de La Boissière, 1 route de l’Hermitage.
Accès d’Evreux : 21 km. N13 direction Saint-Aubin le Vieil-Evreux par D67 jusqu’à La Boissière après
avoir traversé Boisset-les-Prévanches.
Départ : 14 heures pour 11 km.
Nous passerons par la forêt de Merey, la Grande Vallée, Les Essarts et les Taillis.

Randonnée préparée et guidée par Claude et Josiane.
Rappel : en cas de vigilance météo orange ou rouge, la randonnée n’aura pas lieu.
Merci de continuer à respecter les consignes sanitaires.
**********************************************************************************************
…Infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…
♦ Nature et Sentiers souhaite un agréable séjour aux randonneurs qui partent :

- à Collioure-Cadaquès du 28 avril au 5 mai, guidés par Elisabeth ;
- à Nedde en Haute-Vienne, du 4 au 11 juin, guidés par Philippe et Anne-Marie.
♦ Merci de transmettre avant le 30 juin à l’association vos propositions de randonnées et de séjours 2023.
♦ Dates à retenir :

- samedi 2 juillet, réunion du comité directeur pour préparer la nouvelle saison sportive 2022/2023.
- dimanche 18 septembre, journée départementale de la Randonnée Pédestre et de la Marche Nordique
à Conches-en-Ouche. Le programme de cette fête de la randonnée vous sera précisé dans le prochain
envoi. Participation des animateurs de Nature et Sentiers, munis de leurs nouveaux gilets oranges de
sécurité. Des animateurs supplémentaires seraient les bienvenus pour encadrer les différents groupes.
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

Les marches du jeudi
Juin 2022
Association de randonnée

Programme sous réserve
d’une situation sanitaire favorable

et de marche nordique

2017

Jeudi 2 juin : " La Porte aux Chiens″
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de l’église St-Georges, impasse de la Fontenelle à Aubevoye (proche
de Gaillon), stationnement situé à 50 mètres à gauche après l’église. Coordonnées GPS N 49.17042°, E 1.32736°.

2016

Covoiturage recommandé en raison du petit parking. Attention : ne pas se rendre au parking de l’église de Ste-Barbe
sur-Gaillon qui n’est pas le lieu de départ.

Accès d’Evreux : 26 km. D155 via Gravigny, Caër puis D316 à droite vers Autheuil-Authouillet, Gaillon et
D65 jusqu’à Aubevoye.
Départ : 14 heures. Parcours vallonné de 13,5 km. Durée : 4 heures. Dénivelé positif cumulé : 375 m.
(difficulté moyenne). Nous serons au seuil de l’été (il fera beau !) : prévoir casquette ou chapeau et
suffisamment d’eau car les 2/3 du parcours sont à découvert.
À voir en chemin : la Vierge noire, l’église Ste-Barbe, le centre technique de Renault, point de vue sur la
vallée de la Seine. Randonnée préparée et guidée par Patrick.

Jeudi 16 juin : " Forêt de la Madeleine ″
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de ″la Trémouille″, rue Georges Politzer à Evreux.
Départ : 14 heures pour 10 km.

Randonnée préparée et guidée par Alain et Marie-Claude Faudeux.

Jeudi 23 juin : " Autour de Villez "
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la mairie et de l’école de Villez 27240 Sylvains-les-Moulins.
Accès d’Evreux : 16 km. D55 vers Arnières-sur-Iton, les Baux-Sainte-Croix et la Trigalle puis D60 à
gauche jusqu’à Villez. Départ : 14 heures pour un parcours de 12 km.
Nous cheminerons par le Moulin du Coq et le Buisson-Chevalier.

Randonnée préparée et guidée par Claude et Josiane.

Jeudi 30 juin : " Harcourt"
Rendez-vous : 13 h 45 au parking autour des halles, au centre d’Harcourt.
Accès d’Evreux : 33 km. D613 vers Lisieux puis prendre à droite au niveau d’Ecardenville-la-Campagne
vers Rouge-Perriers puis D137 vers Harcourt.
Départ : 14 heures pour 11 km. Nous suivrons le GR 26 et un peu la voie verte, pour nous diriger ensuite
vers Ste Opportune-du-Bosc et revenir vers Harcourt par prairies et forêts. 11 km par voies communales
peu fréquentées et sentiers (variante de 13 km si le groupe le souhaite). Dénivelés : + et – 120 m.
Avant la randonnée, visite possible de l’arborétum d’Harcourt. Pour les volontaires, rendez-vous avec
le pique-nique à 11 heures, parking du château (entrée : 5 €).
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de prévenir Elisabeth : el.massicard@orange.fr ou n° tel sur le site...

Randonnée préparée et guidée par Elisabeth.
Rappel : En cas de vigilance météo orange ou rouge, la randonnée n’aura pas lieu.
Merci de continuer à respecter les consignes sanitaires.
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