
P.S. Ne pas oublier votre carte d’adhérent et votre licence. Le port de bonnes chaussures est nécessaire, ainsi que les bâtons si vous avez l’habitude 
En cas d’alerte orange ou rouge par la Météo nationale, la randonnée sera annulée. Contacter l'animateur pour confirmation 

Les Randonneurs de l’Eure – Comptoir des Loisirs 11,rue de la Harpe 27000 EVREUX 
Tél. : 02.32.67.47.16 (le soir) Email : lesrandonneursdeleure@gmail.com – Site : http://randonneursdeleure.fr 

 

PROGRAMME DE FEVRIER 2023 

 

Dimanche5 février  

Lieu : VAL DE REUIL (27100) 
 
Distance : 20 kms 
 
Randonnée animée par ** (Tél.06.**) 
 
Rendez-vous : 8 h45 au parking d’Aldi - Avenue des Falaises 
 
Départ : 9 h  
 
Commentaires pas de possibilités de rendez-vous le midi. 
 
Traversée du Vaudreuil puis chemin de halage le long de l’Eure 
jusqu’à Léry. Pique-nique en forêt 
 
Covoiturage recommandée : rendez-vous sur le Parking d’Euro Couture 
à CaërNormanville(derrière  les pompes à essence) : 8 h  précises 
 
Merci de vous organiser pour compléter les voitures. Une participation 
financière sera demandée aux personnes covoiturées au profit du 
chauffeur (Exemple base ViaMichelin).. 
 
 

Jeudi 9 février  

Lieu :FAUVILLE/HUEST (27000) 

Distance : 10 kms 

Randonnée animée par ** (tél.06.**) 

Rendez-vous : 13 h 30 Parking de la Mairie de Fauville 

Départ : 13 h45 

Commentaires : Se munir de bâtons 
Covoiturage recommandé au départ d’Evreux – parking de Cora  (à 
proximité des pompes à essence) : 13h00 précises 
 

Mardi28 février  

Lieu :HARCOURT CHRETIENVILLE 27800 

Distance : 11 kms 

Randonnée animée par ** (Tél . 06.**) 

Rendez-vous : 13 h 30 au Parking face à l’école d’Harcourt, rue de 

Beauficel(à la sortie d’Harcourt direction Brionne) 

Départ : 13 h45 

Commentaires : randonnée facile sur le plateau du Neubourg, 
cette randonnée était prévue le dimanche 6 novembre mais a été 
annulée à cause de la pluie  
Covoiturage recommandé au départ d’Evreux – parking de Cora  (à 
proximité des pompes à essence) : 12 h45précises 

 

 


