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  et de marche nordique 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Programme sous réserve   

        d’une situation sanitaire favorable 
 

 

Dimanche 17 juillet: ″ Entre Guiel et Charentonne,  

autour de St-Agnan-de-Cernières et de Montreuil-l’Argillé "                                                                                                                           

23 km en deux circuits de 13 et 10 km. 

Rendez-vous : 9 h 15, parking de la mairie de ST-AGNAN-DE-CERNIÈRES, route de la Bellangère. 

Accès d’Evreux : 53 km via D830 vers Conches-en-Ouche et la Vieille-Lyre puis D833 jusqu’à la 

Barre-en-Ouche, D35 et D23 jusqu’à St-Agnan-de-Cernières. 

Matin : départ 9 h 30 pour 13 km. Circuit des deux vallées. Parcours typique des vallées et coteaux  

en passant par la Trinité-de-Réville. Retour à St-Agnan-de-Cernières où nous reprendrons les voitures 

pour nous rendre au parking de la mairie de Montreuil-l’Argillé (situé à 3,9 km via D23 et D35). Pause 

pique-nique (café dans le village).   

Après-midi : 10 km. Circuit de la vallée du Guiel. Nous passerons par St-Aquilin-d’Augerons, 

Verneusses et St-Denis-d’Augerons. 

Parcours avec dénivelés : bâtons conseillés. 

Randonnée préparée par Nicole, Annick, Raymond, Monique et guidée par Nicole et Monique.  

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… 
 

♦ 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 
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Dimanche 21 août : ″ Honfleur et la Côte de Grâce ″                                                                                                                                             

Parcours de 18 km. 

Rendez-vous : 9 heures à HONFLEUR, parking du Naturospace, Boulevard Charles V (14600). 

Stationnement gratuit situé au nord-ouest du centre, sur D513 direction Trouville. 

Accès d’Evreux : 92 km via D613, D834 Lieurey, D27 Beuzeville, D22, D180 Fiquefleur-Équainville, 

D580 la Rivière-St-Sauveur… 

Départ : 9 h 15 pour une balade le long de l’estuaire de la Seine jusqu’à Pennedepie. Traversée du Bois 

du Breuil et ses rhododendrons. Pique-nique en cours de chemin. Retour à Honfleur par la Chapelle 

N.D. de Grâce. Panorama sur le pont de Normandie et l’estuaire. Visite de la chapelle (classée M.H.) 

avec ses nombreux ex-voto marins avant de descendre dans le centre de Honfleur. Visite de l’église  

Ste-Catherine, du Vieux Bassin et du centre historique. Nous emprunterons ensuite la "Jetée de l’Ouest" 

pour découvrir le Jardin des Personnalités. 

Possibilité de visiter après la randonnée le Naturospace : 9,50 € ou le musée Érik Satie : 7 à 8 € pour une 

durée de 1 h à 1 h 30. Pas de tarif de groupe. Visite libre. 

Randonnée estivale en Pays d’Auge préparée et guidée par Monique et Marie-Ange.  

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… 

♦ 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. 
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