
 

 

 Association de randonnée  

  et de marche nordique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dimanche 15 novembre : ″ Entre Risle et vallons ″ 
 

Boucle en huit de 21 km autour de La Ferrière-sur-Risle. 

Rendez-vous : 8 h 45 au parking de la halle, situé rue Grande à La Ferrière-sur-Risle. 

Accès d’Evreux : 32 km via D830 jusqu’à Conches-en-Ouche puis D140 à gauche vers Sainte-Marthe et 

La Ferrière-sur-Risle. Départ : 9 heures. 

Matin : 11 km vers St-Aubin-sur-Risle, Champignolles, les Nibels. Retour à la Ferrière-sur-Risle  

pour le pique-nique sous la halle (prévoir un petit tapis de sol ″pause confort″).  

Possibilité aux randonneurs de ½ journée de rejoindre le groupe vers 12 h 30.  

Après-midi : 10 km. En chemin : GR224, La Houssaye, Bois de Bougy. La Ferrière-sur-Risle. 

Bâtons conseillés. Randonnée préparée et guidée par Patrick. 

  

Dimanche 20 décembre : ″ St-Sébastien-de-Morsent ″                                                  

Randonnée de 17 km (circuit en 8). 

Rendez-vous : 9 h 15 au parking de la nouvelle mairie de St-Sébastien-de-Morsent. 

Accès d’Evreux : 7 km via D830 direction Conches -en-Ouche.  

Départ : 9 h 30 pour 9 km. Nous passerons par St-Jean-de-Morsent, Bérengeville, Le Moussel, 

Arnières-sur-Iton puis retour aux voitures.  

Pour le pique-nique vers 12 h, le Bar Bichon, situé à environ 500 m du parking, accepte les randonneurs 

avec leur repas, à condition de consommer.   

Après-midi : 8 km. Parcours varié en se dirigeant vers le Bois de Morsent puis retour au parking. 

Randonnée préparée et conduite par Nicole. 
 

Rappel : merci de continuer à respecter les consignes sanitaires avant, pendant et après les randonnées. 

Covoiturage déconseillé. 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… 

♦ Assemblée générale du 3 octobre, à la Halle des Expositions :  un grand MERCI à la mairie d’Evreux 

pour le prêt gracieux de la salle, aux 53 adhérents présents pour leur participation et aux organisateurs 

pour leur investissement. 

♦ Election au comité directeur : bienvenue aux 3 nouveaux membres Adèle, Alain et Marie-Ange et tous 

nos remerciements à François, Thérèse et Jean-Luc, au terme de leur mandat, pour leur contribution au 

bon fonctionnement de l’association.   

♦ Depuis le 1er septembre, c’est parti pour une nouvelle saison sportive !                                                                                   

Ne pas oublier de renouveler son adhésion à Nature et Sentiers : bulletin, attestation, questionnaire de 

santé... disponibles sur le site de l’association ou reçus par courrier. 

♦ Projets 2021 : à consulter sur le site internet 

Séjours 2021 en Drôme provençale, Côtes d’Armor et Auvergne : fiches disponibles vers le 15 novembre                                        

Formations : Boussole et lecture de carte, PSC1, stages FFRP :  Intéressé(e)s, faites-vous connaitre. 
 ! 
 

************************************************************************************** 
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 5 novembre : " Vallons d’Epinay " 

 Rendez-vous : 13 h 45 à Epinay (Mesnil-en-Ouche) au parking du cimetière, situé près de l’église. 
 Accès d’Evreux : 43 km via Conches-en-Ouche puis D140 vers Ajou et D44 vers Epinay.                                                            
 Départ : 14 heures. Circuit de 10 km en Pays d’Ouche. À voir : le menhir de la Longue-Pierre à Landepereuse. 

 Randonnée préparée et guidée par Adèle.    

Jeudi 19 novembre : " Gaudreville-la-Rivière " 

 Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la nouvelle mairie de Gaudreville-la-Rivière.                                                                 

 Accès d’Evreux : 15 km. Prendre la D830 direction Conches-en-Ouche et à Glisolles, tourner à gauche puis à 

droite D60 jusqu’à Gaudreville-la-Rivière.    

 Départ : 14 heures. Parcours varié de 9 km. 

 Randonnée préparée et guidée par Nicole. 

Jeudi 26 novembre : " Le Cormier " 

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

Accès d’Evreux : 14 km. N13 direction Le Vieil-Evreux et D67 vers Le Val David et Le Cormier. 

Départ : 14 heures. Parcours d’environ 11 km. 

Randonnée préparée et guidée par Claude. 

Jeudi 3 décembre : "Evreux, cité jolie ″ 

Rendez-vous : 13 h 45 rue du Valeme à Cambolle, au parking des jardins familiaux (ouvriers).  

Départ : 14 heures pour 10 km sur les coteaux d’Evreux, dans le Bois de St-Michel et le long de l’Iton.  

Randonnée préparée et guidée par Monique. 

                                        Jeudi 17 décembre : " Les Ventes "                                                                                

Rendez-vous : 13h 45 au hameau "Le Haut Bois" (commune des Ventes).                                                        

Accès d’Evreux : 13 km. Quartier Navarre puis D55 vers Arnières-sur-Iton, les Baux-Ste-Croix.                               

Au rond-point de la Trigalle, prendre à gauche la D60 direction Damville.                                                                                             

À 1 km, sur la droite près de la place, à l’entrée du bois, se trouve le parking.                                                           

Départ : 14 heures pour 10 km.                                                                                                                                                                                                                                           

Randonnée préparée et guidée par Claude. 

 

Rappel : merci de continuer à respecter les consignes sanitaires avant, pendant et après les randonnées.  

Covoiturage déconseillé. 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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