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Dimanche 19 mars : ″ Brionne ″ 
Parcours de 22 km. Rendez-vous : 8 h 45 au parking de la mairie de Brionne (27800), Rue de la Soie.                                            

Accès d’Evreux : 40 km via N13 et D130. 

Covoiturage : RDV 7 h 45, parking près de la station-service Cora à Evreux. Départ à 8 heures. 

Départ de la randonnée : 9 heures.  

Matin : 12 km. Nous débuterons par une belle montée vers le donjon, puis continuerons par la voie 

verte et la forêt. Encore une montée, et nous aurons bien mérité notre pique-nique.  

Après-midi : 10 km. Passage à Harcourt (son église Saint-Ouen et sa halle classée du XIIIe siècle) puis 

retour sur Brionne par les bois de Beauficel et de Valleville.  

Randonnée préparée par Adèle et Dominique et guidée par Dominique. 

Dimanche 16 avril : ″ Deux boucles en vallée de l’Oison″ 

Parcours de 19 km. Rendez-vous : 9 h 15 à Saint-Germain-de-Pasquier (27370), 1 Rue de l’Église, 

au parking face à la mairie.  
Covoiturage : RDV 8 h 35 parking Cora à Evreux, près de la station-service. Départ à 8 h 45 précises. 

Accès à St-Germain-de-Pasquier : 36 km via D613 puis D66. Traverser Bacquepuis, Quittebeuf, 

Daubeuf-la-Campagne, St-Didier-des-Bois puis prendre à gauche la D86 vers Saint-Germain-de- Pasquier. 

Départ de la randonnée : 9 h 30.  

Matin : 10 km. Circuit de la Saussaye. Parcours varié avec de beaux points de vue. Nous passerons par 

le Bec Thomas et sa belle église, Saint-Pierre-des-Fleurs, la Saussaye et son église Saint-Martin, son 

ancienne Collégiale  datant du XIVe et reconstruite à la fin du XIXe siècle.  

Retour aux voitures pour le pique-nique vers 12 h 15. 

Après-midi : 9 km. Circuit du Dué. Parcours boisé par Saint-Cyr-la-Campagne et la Harengère.  

Les bâtons sont conseillés en raison des dénivelés. 

Randonnée préparée par Nicole et Annick 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. 

♦ 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 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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