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Programme sous réserve  

d’une situation sanitaire favorable  

 

Jeudi 1er septembre : " Circuit découverte de La Croix-Saint-Leufroy ″   

Rendez-vous : 13 h 45, parking de la salle polyvalente de La Croix-Saint-Leufroy, 13 rue de Louviers.                                                                                                                                                               

Accès d’Evreux : 15 km via D155 Gravigny, Caër, Le Boulay-Morin puis D10 à droite vers Irreville et 

Crèvecœur jusqu’à La Croix-St-Leufroy. Dans le village, au stop, tourner à gauche sur D836, rue de Louviers. 

Après la Poste, prendre la 2ème route à gauche vers le parking (la 1ère étant en sens interdit).                               

Départ : 14 heures. Distance : 11,5 km. En chemin : Eglise St-Paul, mur fortifié de l’ancienne abbaye 

bénédictine et sa tourelle, bras forcé de l’Eure et calvaire St-Ouen. Nous prendrons ensuite de la hauteur 

pour avoir une vue dégagée sur la vallée et atteindre le Bois de Bimorel. Retour vers le village en passant 

devant le double lavoir et en longeant l’entrée de l’ancien logis abbatial. 

Randonnée estivale préparée et guidée par Anne-Marie et Françoise P. 
 

Jeudi 22 septembre : " Boucle de Tourneville " 
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la mairie de Tourneville, Route de la Vallée (27930).                                                                                                                                  

Accès d’Evreux : 12 km via D155 Gravigny puis D52 vers Normanville et Tourneville.  

Départ : 14 heures pour 10,5 km en traversant le Bois du Parc, Autrebosc, La Ferme, Les Cormigneux,               

Le Moulin Heulin puis retour au point de départ. 

Randonnée préparée et guidée Jean. 

Jeudi 29 septembre : " Les Isles de la Guéroulde "  
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de l’église de La Guéroulde, 1 Rue Louis Pommeret (27160).                                                                                                                                  

Accès d’Evreux : 35 km via D6154 vers Nonancourt. A Angerville-la-Campagne (rond-point de Sani 27), 

prendre la D51 jusqu'à Damville (Mesnil-sur-Iton) puis la D833 en direction de Breteuil-sur-Iton. Sortir de 

Breteuil en empruntant la D55, puis au 1er carrefour, prendre à gauche vers la Guéroulde et son église. 
Départ : 14 heures pour 11,7 km. Quasiment aucun dénivelé. 

Randonnée préparée et guidée par Alain B. 

Rappel : En cas de vigilance météo orange ou rouge, la randonnée n’aura pas lieu. 

Merci de continuer à respecter les consignes sanitaires en vigueur. 
 

********************************************************************************************** 

…Infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos… 

♦ Consulter avec soin ce descriptif bimestriel des randonnées pour tenir compte des quelques modifications 

apportées au programme initialement prévu. 

♦ Pour la nouvelle saison sportive, merci de renouveler votre adhésion à l’association avant le 10 octobre. 

Bulletin 2022-2023 et calendrier prévisionnel disponibles sur notre site internet ou par courrier postal. 

♦ Dates à retenir : - les 2, 3 et 4 septembre, forum des associations à Evreux, stand de Nature et Sentiers ; 

- dimanche 18 septembre, fête départementale de la randonnée et de la marche nordique à Conches-en-Ouche 

avec des parcours guidés par Alain F., Philippe, Olivier et Marie-Pierre ; 

- samedi 1er octobre, assemblée générale de Nature et Sentiers à Evreux et élection des membres du comité 

directeur. Si certains d’entre vous souhaitent s’investir pour maintenir le dynamisme de notre association, 

n’hésitez pas à vous faire connaître. 

                                                        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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Programme sous réserve  

d’une situation sanitaire favorable  

 

Jeudi 6 octobre : " Saint-Germain-des-Angles ″ 
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la salle des fêtes de Saint-Germain-des-Angles. 

Accès d’Evreux : 12 km par la D155 Caër puis la D52 Normanville jusqu’à St-Germain-des-Angles.  

Départ : 14 heures. Parcours varié de 13 km en passant par Carcouët, Brosville et Tourneville. 

Randonnée préparée par Nicole et Annick, guidée par Nicole. 

 

Jeudi 20 octobre : " Les Andelys "                                                                               

Rendez-vous : 13 h 45 aux Andelys, parking de l’Hôpital St-Jacques au Petit-Andely, près de la Seine.                                                                                                        

Accès d’Evreux : 37 km par D155 Caër, D316 Gaillon, D313 Les Andelys, puis à gauche rue de l’Hôpital. 

Départ : 14 heures pour 10 km à la découverte de la ville. Nous finirons notre randonnée par le Château 

Gaillard avec une vue superbe sur la boucle de la Seine. Bâtons conseillés pour la fin du parcours.  

Randonnée au cœur du Vexin normand, préparée et guidée par Monique et Marie-Ange. 

Jeudi 27 octobre : "  Venon "                                                                               

Rendez-vous : 13 h 45, parking de la mairie de Venon, rue des Drapiers.                                                                                                       

Accès d’Evreux : 30 km. D155 Acquigny puis D52 vers Venon. 

Départ : 14 heures.  Circuit de 11 km par l’arboretum du prieuré.  

Randonnée préparée et guidée par Claude et Josiane. 

Rappel : En cas de vigilance météo orange ou rouge, la randonnée n’aura pas lieu. 

                   Merci de continuer à respecter les consignes sanitaires en vigueur. 

********************************************************************************************** 

…Infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos…infos… 

♦ Consulter avec soin ce descriptif bimestriel des randonnées pour tenir compte des quelques modifications 

apportées au programme initialement prévu. 

♦ Pour la nouvelle saison sportive, merci de renouveler votre adhésion à l’association avant le 10 octobre. 

Bulletin 2022-2023 et calendrier prévisionnel disponibles sur notre site internet ou par courrier postal ; 

♦ Dates à retenir : samedi 1er octobre, assemblée générale de Nature et Sentiers à Evreux et élection des 

membres du comité directeur. Si certains d’entre vous souhaitent s’investir pour maintenir le dynamisme de 

notre association, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

 
                                                        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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