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Jeudi 5 janvier : " Louviers "   

Rendez-vous : 13 h 45 à Louviers (27400), parking Place du Champ de Ville, en face du "Carrefour Market".  

Covoiturage : RDV 12 h 55, parking E. LECLERC à Caër Normanville (accès par D155). Départ à 13 h 10.  

Accès à Louviers depuis Evreux : 20 km par N154 sortie 3 puis D6155 vers le centre-ville… 

Départ de la randonnée : 14 heures. Parcours de 11 km autour de Louviers. 

Randonnée préparée et guidée par Philippe. 

Jeudi 19 janvier : " Un petit tour vers Aviron "  
Rendez-vous : 13 h 45 rue du Val Iton à Evreux (27000), parking situé juste sur la droite en montant vers 

Saint-Michel, près du passage piéton signalé.                                                                                            

Départ de la randonnée : 14 heures. Boucle de 11,5 km. Entre bois et prairies, nous contournerons  

St-Michel, en direction d’Aviron, pour revenir ensuite par le chemin du Valême.  

Nous poursuivrons sur le chemin panoramique d’Evreux. Hormis une petite variante pour éviter quelques 

marches, nous le suivrons jusqu’à la fin pour rejoindre notre parking. Dénivelé plus et moins : 120 m. 

Randonnée préparée et guidée par Elisabeth. 

Jeudi 26 janvier : ″ Le Cormier ″ 

Rendez-vous sur place : 13 h 45 devant la mairie du Cormier (27120), parking situé Place de la Mairie. 
Accès d’Evreux : 12 km via N13 puis D67 vers Saint-Aubin Le Vieil-Evreux, Le Val David et Le Cormier.  

Covoiturage : RDV 13 h 15 sur le parking du magasin BUT (zone commerciale Carrefour). Départ à 13 h 25. 

Départ de la randonnée : 14 heures. Parcours de 10 km sans difficulté, à travers champs essentiellement. 

Randonnée préparée et guidée par Alain B. 

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, point de rendez-vous unique choisi 

par l’animateur en fonction du lieu de départ de la randonnée guidée. 3 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 

                                                        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 2 février : " Léry ″ 

Rendez-vous : 13 h 45 à Léry (27690) au parking situé Place Maurice Hérouard, 47 rue du 11 Novembre,  

en face de la mairie . 

Covoiturage : RDV 13 heures, parking E. LECLERC à Caër 27930 Normanville. Départ à 13 h 15 précises.  

Accès à Léry depuis Evreux : 29 km via N154 sortie 1 Val-de-Reuil puis D77 et D110a…  

Départ : 14 heures. Parcours de 12 km sans difficulté, en pays Seine-Eure.  

Randonnée préparée et guidée par Philippe.   

Jeudi 16 février : " Le Val David ″ 

Rendez-vous sur place : 13 h 45, parking de la salle polyvalente du Val-David (27120), 16 rue du Moulin. 

Accès depuis Evreux : 10 km via N13, Route de Paris puis D67 à droite vers Saint-Aubin Le Vieil-Evreux 

et Le Val-David. Dans le village, prendre à droite la rue de la Mairie en direction de la rue du Moulin. 

Covoiturage : RDV 13 h 15 au parking du magasin BUT (zone commerciale Carrefour) et départ à 13 h 30. 

Départ de la randonnée : 14 heures pour 11 km. Nous passerons par la Trinité, Saint Luc, Buisson Rabot 

et le Bois Cierrey. 

Randonnée préparée et guidée par Claude et Josiane. 

Jeudi 23 février : " Gauville-La-Campagne ″ 

Rendez-vous : 13 h 45 à Evreux-Cambolle, parking rue du Valême, au niveau des jardins familiaux. 

Départ : 14 heures. Parcours de 11 km vers Gauville-la-Campagne par le GR222, via l’hôpital puis la plaine. 

Petit tour de Gauville-la-Campagne avant de revenir sur Evreux par la voie verte. 

Randonnée conduite par Monique et Marie-Ange. 

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, point de rendez-vous unique choisi 

par l’animateur en fonction du lieu de départ de la randonnée guidée. 3 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 belles randonnées en 2023 

                                                        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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