Randonnées du dimanche
Mars - Avril 2022
Association de randonnée
et de marche nordique

Programme sous réserve
d’une situation sanitaire favorable

2017

Dimanche 20 mars : ″ De la Vallée de l’Orbiquet à la vallée
2016de la Cressonnière ″
Randonnée en huit de 24 km.
Rendez-vous : 9 h 15 au parking de l’église de Notre-Dame d’Orbec 14290.
Accès d’Evreux : 65 km via D613 puis D438 Bernay et D131 Orbec.
Matin : départ 9 h 30 pour 11,5 km et 200 m de dénivelé. Petites routes et chemins nous mèneront
joyeusement vers la source de l’Orbiquet (on peut s’y rafraîchir les pieds). Par le chemin de Beau Pré (le
bien nommé), nous filerons ensuite vers Orbec, petite ville célèbre autrefois pour la fabrication d’un tissu
de laine appelé le Froc. Pique-nique le long de l’Orbiquet, non loin des voitures.
Après-midi : 12,5 km et 220 m de dénivelé. La petite route de la Cavée, très pentue, nous poussera
vaillamment vers le bois de Val Himbert et vers le bois de la Motte au creux duquel se précipitent des
ruisseaux qui ont permis la culture du cresson de fontaine. Après un dernier regard sur l’église de la
Cressonnière, nous reviendrons vers Orbec où le clocher de l’église - tel un phare - nous mènera à bon port.

Randonnée préparée et guidée par Catherine, superbement épaulée par Adèle, Dominique, MariePierre et Olivier. Pas de difficultés pour ce joli tour dans le Pays d’Auge, le 1er jour du printemps.

Dimanche 24 avril : ″ 23 km aux environs des Baux-Sainte-Croix ″
Rendez-vous : 9 h 45 au parking de la mairie des Baux-Sainte-Croix, 2 Rue de la Libération.
Horaire volontairement tardif pour permettre aux participants d’aller voter avant la randonnée (s’il y a un
2ème tour de scrutin !).
Accès d’Evreux : 10 km. D55 vers Arnières-sur-Iton. Au rond-point, D74 vers les Baux-Sainte-Croix.
Matin : 12 km. Départ : 10 heures vers Les Ventes, l’Eglise, le Moulin du Coq et Le Clairet. Nous
cheminerons à travers bois et prairies avant le pique-nique.
Après-midi : 11 km. Nous continuerons sur Manthelon, traverserons l’Iton et remonterons en forêt
jusqu’à la Pierre Courcoulée puis retour aux Baux-Sainte-Croix.

Randonnée préparée et guidée par Dominique.
Rappel : En cas de vigilance météo orange ou rouge, la randonnée n’aura pas lieu.
Protocole sanitaire allégé depuis le 2 février : le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire,
même si la mesure reste recommandée.
**********************************************************************************************
…Infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…
♦ Réunions préparatoires aux séjours : date avancée au samedi 2 avril à l’Amicale laïque de St-Michel

(salle indisponible le samedi 9 avril, veille des élections). 14 h 30 "Nedde", 15 h 15 "De Thonon-les-Bains
aux Houches". Séjour "De Collioure à Cadaquès" : réunion le samedi 2 avril à 17 heures chez Elisabeth
(la localisation de son domicile sera transmise aux participants).
**************************************************************************************
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