Randonnées du dimanche
Novembre - Décembre 2021
Association de randonnée
et de marche nordique

Programme sous réserve
d’une situation sanitaire favorable

2017

Dimanche 21 novembre : ″ 22 km en huit autour de2016
Lyons-la-Forêt ″
Rendez-vous : 8 h 45 à Lyons-la-Forêt sous la Halle (classée) au centre du village. Parking possible
derrière la Poste et près de la gendarmerie, rue du Four à Chaux.
Accès d’Evreux : 57 km via Gravigny, Caër puis D316 à droite direction Gaillon, Les Andelys, Ecouis,
Lisors vers Lyons-la-Forêt.
Matin : 12 km. Départ à 9 heures. Traversée de Lyons-la-Forêt, direction le Val Bagnard, les Taisnières,
la chapelle St-Jean puis descente vers Lyons-la-Forêt. Retour au parking et pique-nique vers 12 h 30 aux
voitures. Possibilité de prendre une boisson chaude dans les cafés.
Après-midi : 10 km. Montée vers Croix-Mesnil, le Gaffé. Cheminement vers les hameaux du Roule et
de Villaine puis dans la vallée de la Lieure jusqu’à Lyons-la-Forêt. Dénivelé 400 m.
Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés pour une randonnée d’automne.

Randonnée préparée et guidée par Philippe.

Dimanche 19 décembre : ″ Circuit en huit de 18 km en forêt de Bord-Louviers ″
Rendez-vous : 9 h 15 à Tostes (27340 Terres de Bord) au parking de la salle des fêtes, rue du Puits.
Accès d’Evreux : 34 km. Gravigny, Caer puis N154 sortie 3 Louviers. Direction Elbeuf par la D313
puis au rond-point à droite D79 vers Tostes. Dans le village, 1ère à gauche rue de l’Eglise puis à droite.
Matin : 10 km. Départ à 9 h 30. Parcours en forêt domaniale. Retour au parking et pique-nique aux
voitures (abri). Possibilité de rejoindre le groupe à 13 heures, rue du Puits à Tostes.
Après-midi : 8 km. Itinéraire sans difficulté. Les bâtons peuvent être utiles au seuil de l’hiver.

Randonnée préparée et guidée par Patrick.

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.
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