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Programme sous réserve  

d’une situation sanitaire favorable  

 

Jeudi 4 mars : " Amfreville-sur-Iton " 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking face à la rue de l’église d’Amfreville-sur-Iton. 

Accès d’Evreux : 18 km par la D155 vers le Boulay-Morin et par la D61 à gauche au Hameau des Planches.                                                        
Départ : 14 heures. Distance : 11 km environ, sans difficulté, en passant par ... Verdun et La Vacherie puis 

retour le long de l’Iton (GR222). Randonnée préparée et guidée par Jean.   

Jeudi 18 mars : " Mouettes " 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la mairie de Mouettes.  

Accès d’Evreux : 26 km par la D52 vers Saint-André-de-l’Eure puis à gauche D833 direction Anet.  

La suivre jusqu'à Mousseaux-Neuville que l’on traverse et prendre à droite la D68 pour atteindre Mouettes. 

Départ : 14 heures pour 10 km. En chemin : villages de Malassis et de la Houssaye, entre bois et lisière. 

Randonnée préparée et guidée par Josiane et Claude. Tél. le jour de la randonnée :  07 68 47 83 42.                                    

Jeudi 25 mars : " Boucle Beaumont-le-Roger, Grosley-sur-Risle " 

Randonnée de 11,5 km en vallée de la Risle. Dénivelé : +130 m. Pénibilité : aucune. 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking des tennis, rue du Hom à Beaumont-le-Roger. 

Accès d’Evreux : environ 35 km. RN13 vers Parville, puis D31 en direction de Beaumont-le-Roger. Entrer 

dans le bourg par la rue Saint-Nicolas puis tourner à gauche, rue Pont aux Chèvres et à gauche, rue du Hom. 

Départ : 14 h. Randonnée préparée et guidée par Alain B. Tél. le jour de la randonnée : 06 78 89 91 56. 

Jeudi 1er avril : " Tourneville ″ 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la mairie de Tourneville. 

Accès d’Evreux : 11 km. D155 vers Gravigny, Caër puis D52 à gauche vers Normanville, Saint-Germain-

des-Angles puis Tourneville. Départ : 14 heures pour 11 km sans difficulté (avec seulement une belle côte). 

Randonnée préparée et guidée par Adèle. 

Jeudi 22 avril : " Autour de Conchez "                                                                               

Rendez-vous : 13h 45 à Conchez, rue du Parc, devant la Salle Brossois (Maison des Associations).                                                                                            

Accès d’Evreux : 30 km. N 13 vers Parville puis D 31 vers Beaumont-le-Roger et à gauche vers Conchez. 

Dans le village, prendre à gauche, tourner à droite puis tout de suite à gauche dans la rue du Parc.  

Départ : 14 heures. Parcours de 11 km. En chemin : le bois de Saint-Léger, Barc et le Val Monnier.  

Randonnée préparée et guidée par Nicole. 

Jeudi 29 avril : " Le Mesnil-Doucerain "                                                                               

Rendez-vous : 13h 45 au parking du cimetière du Mesnil-Doucerain.                                                                                             

Accès d’Evreux : 10 km. D155 jusqu’au Boulay-Morin. A l’église, D542 à droite puis encore à droite après 

la voie rapide. Départ : 14 heures pour 11 km. Nous passerons par les villages de Reuilly et de Dardez. 

Randonnée préparée et guidée par Annick. Tél. le jour de la randonnée : 06 83 38 22 50. 
 

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

à respecter les consignes sanitaires (groupes de 6 personnes, gestes barrières et distanciation physique…). 
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Dimanche 21 mars : ″ 23 km aux environs des Baux-Sainte-Croix ″ 

Rendez-vous : 8 h 45 au parking de la mairie des Baux-Sainte-Croix. 

Accès d’Evreux : 10 km. D55 vers Arnières-sur-Iton. Au rond-point, D74 vers les Baux-Sainte-Croix. 

Matin : 12 km.                                                                                                                                                    

Départ : 9 heures en direction des Ventes, l’Eglise, le Moulin du Coq, 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. Tél. le jour de la randonnée : 06 88 22 13 46.  

Rappel : groupes de 6 personnes, gestes barrières et distanciation physique …                                       

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… 

♦ Formations ″carte et boussole″ assurées par Philippe : la 1ère formation a eu lieu chez Alain et en forêt 

d’Evreux, le vendredi 5 février 2021 avec la participation de 5 personnes (Alain, Marie-Ange, Raymond, 

Marie-Pierre et Olivier). La prochaine formation se déroulera le 26 mars (2 places encore disponibles). 

Une troisième pourra être mise en place s’il y a demande. 

♦ Au programme d’avril, 2 randonnées : le dimanche 18 avec Nicole et le dimanche 25, randonnée 

spéciale challenge Orientation avec Philippe.  

♦ Séjours 2021 : réunions préparatoires le samedi 17 avril à Evreux (Amicale de Saint-Michel),  

   si les décisions ministérielles les permettent. 
 

♦ Changement d’adresse courriel de l’association : natureetsentiers@gmail.com devient la messagerie 

officielle de Nature et Sentiers (ancienne adresse ″...@laposte.net″ supprimée). 

 

♦ Pour la sécurité de tous : En cas d’incident, savoir donner sa position GPS aux Secours est essentiel. 

Pour cela, merci de télécharger sur votre téléphone portable l’application gratuite « Ma position GPS ». 

Simple d’utilisation, elle affiche directement sur votre écran, les coordonnées UTM de votre position. 
 

Nature et Sentiers vous souhaite de belles randonnées printanières sur les chemins de l’Eure 
 

******************************************************************************** 
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Dimanche 18 avril : ″ En Pays d’Ouche, autour de Montreuil-l’Argillé ″                                                  

Circuit en huit de 20 km. 

Rendez-vous : 9 h 30 au parking situé place de la mairie à Montreuil-l’Argillé. 

Accès d’Evreux : 57 km via D830 vers Conches-en-Ouche et la Vieille-Lyre puis D833 jusqu’à la 

Barre-en-Ouche et D35 jusqu’à Montreuil-l’Argillé.                                                                                     

Départ : 9 h 45.                                                                                                                                             

Matin : 10 km. Nous passerons par St-Denis-d’Augerons, la vallée de la Guiel et le Bois Thibault. 

Retour au village de Montreuil-l’Argillé. Pique-nique vers 12 h 30 dans le village ou près des voitures, 

place de la Mairie, où les randonneurs de ½ journée pourront nous rejoindre.                                                                                    

Après-midi : 10 km. En chemin : la Charbonnerie, St-Pierre-de-Cernières, St-Agnan-de-Cernières. 

Randonnée préparée et guidée par Nicole. 

Dimanche 25 avril : ″ Rallye-orientation et randonnée en forêt de Bord ″. 

Rendez-vous à 9 h 30 au parking des Quatre Bancs en forêt de Bord-Louviers. 

Accès d’Evreux : 28 km. En venant de Louviers, prendre la D313 en direction d’Elbeuf.  

En haut de la côte, après le dernier virage, prendre la route forestière sur la droite sur environ 1 km.  

Se garer sur le parking avant les barrières. 

Matin : parcours de 7 à 8 km sous forme de rallye d’orientation ludique avec 7 à 8 balises  

à retrouver.   

Ce rallye est ouvert à tous les adhérents. C’est l’occasion de s’initier à la lecture de carte et à l’utilisation 

de la boussole. Il se déroulera par équipes constituées (groupes de 6 max) et par affinités. Boussoles et 

cartes seront fournies.  

Les personnes n’ayant pas de connaissances en orientation seront intégrées dans une équipe avec un 

animateur. Une coupe sera remise à l’équipe victorieuse.  

La présence d’un maximum d’animateurs est souhaitable (cela pourrait rentrer dans le cadre de la 

formation continue des animateurs). Le pique-nique se déroulera au parking des Quatre Bancs. 

Possibilité de rejoindre le groupe à 12 h 30 pour la randonnée de l’après-midi (même lieu de rendez-vous 

que le matin). 

Après-midi : randonnée de 11 km en forêt domaniale de Bord-Louviers.  

Journée ajoutée au programme d’avril et organisée par Philippe. 

 

Rappel : groupes de 6 personnes, gestes barrières et distanciation physique …                                       

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. 
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