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Dimanche 17 janvier : ″ Evreux entre coteaux, bois et rivière ″ 
 

Circuit en huit de 22,5 km. 

Rendez-vous : 8 h 45 à Evreux, parking près de la piscine et du stade, rue Jean Bouin. 

Départ : 9 heures. 

Matin : 12,5 km. 200 m de dénivelé. Parcours vers la forêt de Saint-Michel. 

Retour aux voitures pour un pique-nique "individualisé". Rendez-vous vers 12 h 30 au parking près de la 

piscine, rue Jean Bouin, pour les randonneurs désirant nous rejoindre. 

Après-midi : 10 km en forêt d’Evreux. 100 m de dénivelé environ. 

Randonnée préparée et guidée par Philippe.  

Exceptionnellement, la galette ne sera pas offerte ce 17 janvier par l’association. En remplacement, 

Nature et Sentiers proposera un autre choix gourmand à une date ultérieure. 

  

Dimanche 21 février : ″ Autour des Andelys ″                                                  

Randonnée de 20 km (circuit en 8). 

Rendez-vous : 8 h 45 aux Andelys, parking en face de l’hôpital Saint-Jacques, au pied des falaises. 

Accès d’Evreux : 36 km via D316 et D313.  

Départ : 9 h pour une boucle de 10 km. En chemin : 2 côtes et 250 m de dénivelé à travers les Andelys              

en passant par Château Gaillard. Retour aux voitures pour le pique-nique "individualisé".                            

Rendez-vous vers 13 heures au parking en face de l’hôpital Saint-Jacques pour les personnes voulant 

nous rejoindre l’après-midi. 

Après-midi : 10 km. 2 côtes et 250 m de dénivelé vers le Mont Pivin, le val Saint-Martin et le Thuit     

puis retour aux Andelys. 

Randonnée préparée et guidée par Philippe. 

Rappel : depuis le 15 décembre, plus de limitation de temps et de distance pour les activités sportives 

pratiquées dans l’espace public mais les groupes de 6 personnes sont toujours d’actualité ! 

Merci de continuer à respecter les consignes sanitaires avant, pendant et après les randonnées. 

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… 

♦ Important : Les lieux de certaines randonnées ont dû être modifiés afin de mieux s’adapter à l’évolution 

du protocole sanitaire. Merci aux animateurs qui continuent à s’investir malgré les contraintes qui perdurent. 

♦ Séjours 2021 : il reste 4 places libres pour Ploumanac’h en Côte d’Armor. Randonneurs intéressés, 

n’hésitez pas à vous inscrire rapidement ! Séjours complets en Drôme provençale et en Auvergne.  
 

Nature et Sentiers vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 
********************************************************************************** 

 
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@laposte.net  Site internet :  https://natureetsentiers-evreux.com 
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Jeudi 7 janvier : " Le circuit de La Maladrerie, allongé " 

 Rendez-vous : 13 h 45 près de la mairie de Gravigny (parking derrière la Poste). 

 Accès d’Evreux : 3 km par la D155, avenue Aristide Briand.                                                            

 Départ : 14 heures. Distance : 9,5 km, sans difficulté, avec petit détour dans le Bois des Angles. 

 Randonnée préparée et guidée par Patrick.    

Jeudi 21 janvier : " Alentours du Val David et de Cierrey " 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking de l’église du Val David.                                                                 

Accès d’Evreux : 10 km. Emprunter la RN 913 en direction de Paris et en face la Base aérienne, prendre à droite la 

D67 en direction du Vieil-Evreux. A St-Aubin-du-Vieil-Evreux, prendre à gauche de l'épicerie située devant l'église. 

Au Vieil-Evreux, prendre à droite et se diriger vers le Val David. Sur la rue principale, à hauteur du monument aux 

Morts, tourner à droite et tout de suite à gauche en direction de l'église.                                                                 

Départ : 14 heures. Parcours d’environ 10 km (ou 13 km selon le temps).                                                      

Randonnée préparée et guidée par Alain B. 

Jeudi 28 janvier : " Arnières-sur-Iton " 

Rendez-vous : 13 h 45, parking de la salle des fêtes d’Arnières-sur-Iton, rue Aristide Briand, près de la mairie.                                                                                                           

Départ : 14 heures pour 9 km sans difficulté. 

Randonnée préparée et guidée par Claude. 

                                              Jeudi 4 février : " Giverny " 

Rendez-vous : 13 h 45 à Giverny au parking « Jardins de Monet » D5 chemin du Roy.                                               

Accès d’Evreux : 36 km. En venant de Vernon par la D5, suivre les panneaux ″parking obligatoire″.                                                                                                         

Départ : 14 heures pour 11,5 km. Dénivelé : +200m. 

Randonnée préparée et guidée par Philippe. 

Jeudi 18 février : " Gauciel ″ 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la salle des fêtes de Gauciel, 3 rue de la Gâtine. 

Accès d’Evreux : 10 km via N13.  Après la Base 105 et le rond-point, prendre à gauche la D57E vers Gauciel. 

Départ : 14 heures pour 10 km.  

Randonnée préparée et guidée par Claude. 

                                          Jeudi 25 février : " Ménilles "                                                                                

Rendez-vous : 13h 45 au parking du cimetière de Ménilles.                                                                                             

Accès d’Evreux : 20 km via N13 vers Pacy-sur-Eure. Au niveau de Caillouet-Orgeville, prendre à gauche C5 vers le 

Haut-Croisy puis D71 à gauche vers Croisy-sur-Eure et D65 à droite vers Ménilles. Rejoindre la D836, tourner à 

droite puis à gauche vers l’église. Juste après le cimetière, tourner à gauche pour atteindre le parking.                                                   

Départ : 14 heures pour 10,5 km.                                                                                                                                                                                                                                           

Randonnée en vallée d’Eure préparée et guidée par Claude. 

Rappel : depuis le 15 décembre, plus de limitation de temps et de distance pour les activités sportives 

pratiquées dans l’espace public mais les groupes de 6 personnes sont toujours d’actualité !                                  

Merci de continuer à respecter les consignes sanitaires avant, pendant et après les randonnées.                   

En cas de vigilance météo orange ou rouge, la randonnée n’aura pas lieu. 
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@lapste.net  Site internet :  https://natureetsentiers-evreux.com   
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