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

Association de randonnée

2017

et de marche nordique

Jeudi 7 juillet : " Conches-en-Ouche ″

2016

Rendez-vous : 13 h 45 au parking situé Place Aristide Briand, près du donjon et de la mairie de
CONCHES-EN-OUCHE.
Accès d’Evreux : 18 km via D830 St-Sébastien-de-Morsent et la Bonneville-sur-Iton. Entrer dans Conchesen-Ouche et continuer Rue François Décorchemont. Tourner à droite Rue St-Étienne et encore à droite vers
le parking.
Départ : 14 heures. 10 km sans difficulté en passant par les bois de la Suisse Conchoise et de Louversey.

Randonnée préparée et guidée par Alain et Marie-Claude.

Jeudi 21 juillet : " Heudreville-sur-Eure ″
Rendez-vous : 14 heures au parking de la mairie d’HEUDREVILLE-SUR-EURE, Place de la Mairie.
Accès d’Evreux : 15 km. Suivre la D155 Gravigny, Caër vers Louviers. Après le lieu-dit "les Faulx", tourner
à droite puis à gauche sur la D115e jusqu’à la mairie d’Heudreville (proche de l’église). Parking mairie et
bibliothèque sur la gauche.
Départ : 14 h 15. Parcours de 13 km entre coteaux et vallée de l’Eure. Bâtons conseillés.

Randonnée préparée et guidée par Olivier et Marie-Pierre.

Jeudi 28 juillet : " Bérengeville-la-Campagne "
Rendez-vous : 13 h 45, parking de la mairie de BÉRENGEVILLE-LA-CAMPAGNE, Rue de la Mairie.
Accès d’Evreux : 18 km via N13 Parville. Après le restaurant "La Mère Odue", prendre la 1ère à droite D60
vers Bacquepuis puis continuer sur D61 et D175 à gauche pour accéder à Bérengeville-la-Campagne.
Départ : 14 heures pour 11 km dans un paysage vallonné et boisé.

Randonnée préparée et guidée Claude et Josiane.
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…
♦ Calendrier 2023 : merci aux animateurs de transmettre avant le 30 juin leurs propositions de randonnées

et de séjours.
♦ Samedi 2 juillet à 14 h 30 : réunion du comité directeur à l’Amicale laïque de St-Michel à Evreux pour
préparer la prochaine saison sportive.
♦ Itinérant du 5 au 18 juillet : Nature et Sentiers souhaite un agréable séjour aux randonneurs qui partent
cheminer en Haute-Savoie, entre Thonon-les-Bains et Chamonix, guidés par Philippe.
♦ Appel à tous les adhérents : pour maintenir son dynamisme, notre association recherche de nouveaux
animateurs et souhaite accueillir de nouveaux membres dans son comité. Si certains d’entre vous sont
intéressés, n’hésitez pas à vous manifester.
♦ Dates à retenir : - dimanche 18 septembre, journée départementale de la Randonnée Pédestre
et de la Marche Nordique à Conches-en-Ouche. Participation de Nature et Sentiers ;
- samedi 1er octobre, assemblée générale de l’association à Evreux.
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
Août 2022
Association de randonnée

Programme sous réserve
d’une situation sanitaire favorable

et de marche nordique

2017

Jeudi 4 août : " Le circuit des Mares ″

2016

Rendez-vous : 13 h 45 au parking de l’église de CAUGÉ, place Saint-Blaise.
Accès d’Evreux : 11 km via N13 vers Parville, D31 vers Claville puis, à gauche, Rue d’Evreux vers Caugé.
Départ : 14 heures. Parcours de 9 km par le Bois de Morsent et le Bois de Mareux.

Randonnée préparée et guidée par Jean.

Jeudi 18 août : " En forêt, autour de Tostes "
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la salle des fêtes de TOSTES, Rue du Puits (27340).
Accès d’Evreux : 35 km via D155 vers Caër, Prendre N154 sortie 3 Louviers puis direction Elbeuf par D313
à gauche et D79 à droite pour entrer dans Tostes. Dans le village, tourner à gauche Rue de l’Église puis à
droite pour atteindre le parking.
Départ : 14 heures pour 11 km en Terres de Bord.

Randonnée préparée et guidée par Claude et Josiane.

Jeudi 25 août: " Saint-Germain-des-Angles "
Rendez-vous : 13 h 45, parking de la salle des fêtes de ST-GERMAIN-DES-ANGLES, Rue de l’Iton.
Accès d’Evreux : 12 km via D155 Caër puis D52 à gauche vers Normanville et St-Germain-des-Angles.
Départ : 14 heures. Circuit de 12 km en basse vallée de l’Iton.

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 en vigueur.
**********************************************************************************************
…Infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…
♦ Appel à tous les adhérents : pour maintenir son dynamisme, notre association recherche de nouveaux

animateurs et souhaite accueillir de nouveaux membres dans son comité. Si certains d’entre vous sont
intéressés, n’hésitez pas à vous manifester.
♦ Dates à retenir : - dimanche 18 septembre, journée départementale de la Randonnée Pédestre
et de Marche Nordique à Conches-en-Ouche. Participation de Nature et Sentiers ;
- samedi 1er octobre, assemblée générale de l’association à Evreux.

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

