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Dimanche 18 juillet : ″ Jumièges – La sente aux Moines ″   

Randonnée de 23 km au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. 

Rendez-vous : 8 h 45 au parking de la forêt de Brotonne, à l’aire de La Mailleraye-sur-Seine, située 

sur la D913 après Le Landin, à droite en venant de Bourg-Achard et juste après « le Chêne Cuve ».  

Accès d’Evreux : 75 km via N154 et A13. Pour éviter un 2ème péage, prendre la sortie 24 « La Maison 

Brûlée » puis D675 vers Saint-Ouen-de-Thouberville et, à proximité de Bourg-Achard, D313                          

vers Le Landin, La Mailleraye et D913…                                                                                                            

Matin : départ à 9 heures pour 12 km.                                                                                                                       

Passage au Chêne Cuve, au manoir du Torp. Descente sur Port-Jumièges.                                                                                  

Traversée de la Seine par le bac. Pique-nique à Jumièges. 

Après-midi : 11 km. Jumièges, Yainville puis par le chemin de halage, accès au bac et retour au parking 

par la forêt de Brotonne. 

Randonnée préparée et guidée par Adèle. 

 

Dimanche 15 août : ″ Sur la Côte fleurie autour de Sallenelles ″   

Marie-Ange et Monique vous propose une randonnée estivale d’environ 20 km entre baie de l’Orne,           

bord de mer et premières marches du Pays d’Auge. 

Rendez-vous à 9 heures à Sallenelles (Calvados), au cœur du village. Parking situé en épi le long de la 

rue Léopold Trébutien (autre parking : à droite au bout de la rue, sur le Boulevard Maritime).                                

Accès d’Evreux : 124 km via D613 vers Cormeilles, Pont-l’Evêque… ou 150 km via A154 et A13.                                                                                                             

Matin : départ à 9 h 15. Visite de la zone ornithologique protégée de Merville puis des dunes abritant 

″La Redoute″ (monument historique) et les blockhaus. Repas sur la plage et baignade possible. 
 

Après-midi : baie de l’Orne et arrière-pays vallonné. Se prémunir du soleil ou de la pluie, au cas où ! 

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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Jeudi 1er juillet : " La Suisse Conchoise " 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking du donjon, situé près de la mairie à Conches-en-Ouche.  

Accès d’Evreux : 19 km via D830 vers Saint-Sébastien-de-Morsent puis Conches-en-Ouche. 

Départ : 14 heures pour 10 km sans difficulté dans la forêt de la Suisse Conchoise. 

Randonnée préparée et guidée par Alain et Marie-Claude. 
 

Jeudi 8 juillet : " Tourneville " 

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

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

des-Angles et Tourneville. Départ : 14 heures pour 12 km sans difficulté (avec seulement une belle côte).                                                              

Randonnée préparée et guidée par Adèle.  
 

Jeudi 15 juillet : " Gauville-la-Campagne " 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking de l’église de Gauville-la-Campagne. 

Accès d’Evreux : 8 km. N13 vers Parville puis D39 à droite. Départ : 14 heures pour 10 km.  

Randonnée préparée et guidée par Alain et Marie-Claude F.  
 

Jeudi 22 juillet : " Marcilly-sur-Eure ″ 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking de l’église de Marcilly-sur-Eure. 

Accès d’Evreux : 30 km. D52 vers Saint-André-de-l’Eure, Saint-Laurent-des-Bois et Marcilly-sur-Eure. 

Départ : 14 heures pour environ 10 km. Nous passerons de jolis ponts (le 1er en briques rouges), 

traverserons l’Eure, cheminerons dans Marcilly vers Le Val Léger et La Villamont. 

Randonnée préparée et guidée par Claude. 
 

 

Jeudi 29 juillet : " Le Plessis-Hébert "                                                                               

Rendez-vous : 13h 45 au parking du stade du Plessis-Hébert.                                                                                            

Accès d’Evreux : 19 km via N 13 sortie Saint-Aquilin-de-Pacy. Prendre à droite D141 direction Saint-

André-de-l’Eure. Quelques kilomètres plus loin, prendre à gauche la D653 vers Le Plessis-Hébert.                 

Dans le village, laisser la D653 direction Gadencourt et prendre tout droit la petite rue qui mène au stade.  

Départ : 14 heures. Parcours de 11 km. En chemin : La Neuville-des-Vaux, Les Essarts, le Haut de 

Boisset, le Bois des Caves et Les Courtils. Randonnée préparée et guidée par Claude et Jean. 
 

 

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… 

♦ Réunion du comité directeur : samedi 3 juillet 2021 à 14 h 30, Maison de quartier de Saint-Michel. 

♦ En septembre, avec la rentrée sportive, une nouveauté : la licence fédérale proposée en format numérique. 

*********************************************************************************************** 
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Jeudi 5 août : " Autour du lac de Venables " 

Rendez-vous : 13 h 45 à La Rive-sous-Venables, au parking du port (passer la grille).  

Accès d’Evreux : 29 km via D155 Caër et Le Boulay-Morin, D10 vers Irreville et D69 vers Cailly-sur-Eure, 

Ailly puis Venables. Dans Venables, au feu tricolore, rejoindre à droite la D135 et, dans la descente, prendre 

à gauche vers La Rive-sous-Venables. 

Départ : 14 heures. Distance 10 km sans difficulté autour du lac.  

Attention : les grilles d’accès au parking ferment à 17 heures, 

 Randonnée préparée et guidée par Jean.   

Jeudi 12 août : " Champenard " 

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

Accès d’Evreux : 19 km via D155 vers Gravigny, Caër puis D316 à droite jusqu’à Autheuil-Authouillet. 

Prendre alors la D836 à droite puis la D316 à gauche, route de Gaillon. Tourner à droite vers La Boulaye. 

Traverser la Haute Boulaye puis la Petite Boulaye et tourner à gauche vers Champenard.  

Départ : 14 heures pour un parcours de 11 km. 

Randonnée préparée et guidée par Claude. 

Jeudi 19 août : " Rouvray " 

Rendez-vous : 13 h 45 à Rouvray au nord-est d’Evreux, place de l’église.  

Accès d’Evreux : 20 km. N13 vers Pacy-sur-Eure puis D57 via Gauciel, Jouy-sur-Eure et Cocherel avant 

d’entrer dans Rouvray.  

Départ : 14 heures. Parcours de 10 km. Nous passerons par le Bois d’Houlbec et le Clos de la Coudray. 

Randonnée préparée et guidée par Claude.  

Jeudi 26 août : " Saint-Just et Saint-Pierre-d’Autils ″ 

Rendez-vous : 13 h 45 au parking de l’église de Saint-Just, près de la mairie (Saint-Just : ancienne 

commune faisant partie de la commune nouvelle de La Chapelle-Longueville 27950). 

Accès d’Evreux : 33 km. N13 vers Pacy-sur-Eure puis D181 direction Vernon. A l’entrée de Vernon, 

prendre la D6015 vers Saint-Marcel et Saint-Just.  

Départ : 14 heures pour 10 km sur les coteaux de Seine. 

Randonnée préparée et guidée par Claude. 

 

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… 

♦ Formations possibles : lecture de carte et boussole, premiers secours, animateurs de randonnée ou de 

marche nordique. Vous êtes intéressés : Faites-vous connaitre.  

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