
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 JUILLET 2021 

 

Dimanche 4 juillet  

 

Lieu :Ajou (27410) 

Distance : 19 kms (11 kms le matin et 8 kms l’après-midi) 

Randonnée animée par Pascal et Sylvie SAQUINVILLE (tél**.) 

Rendez-vous : 9 h –à la sortie de la Ferrière sur Risle - direction Ajou, au pont 

prendre à droite direction Beaumesnil. A 1,5 kms, se garer dans l’enceinte de la 

ferme qui se trouve à gauche (hangar visible de la route) 

Départ :9 h 15 

Commentaires : pas de possibilité de rejoindre le groupe le midi – pique-nique 

en forêt sans abri - Bâtons conseillés. 

Mardi 20 juillet  

Lieu: linéaire Vetheuil-Vernon 

Distance : 24 kms (12,5 kms le matin et 11,5 kms l’après-midi) 

Randonnée animée parPhilippe JARRY (**),  

Rendez-vous : 8h30 - parking du complexe sportif du stade Vernonnet à 

Vernon (traverser le pont et prendre à droite direction Giverny, le parking est 

à 200 m à droite).  

Un covoiturage sera organisé pour que quelques voitures et l’ensemble des 

randonneurs rejoignentVétheuil. Une opération similaire sera organisée à 

l’issue de la rando pour que les chauffeurs concernés puissent récupérer leur 

voiture à Vétheuil. 

Départ : 9 h 

Commentaires : dénivelée importante - bâtons conseillés. 

Matin : Vétheuil – Chamtemeslle - Haute-Isle - La Roche Guyon – 

Gommecourt - Ste Geneviève les Gasny où nous pique-niquerons au bord 

de l’Epte 

Après-midi : Ste Geneviève les Gasny - Giverny (où nous ferons une pause 

30 mn) - côte Ste Catherine -Vernonnet 

 
Bien que les consignes principales (port du masque, limitation des rassemblements, …) 
soient levées, nous maintenons le pointage des participants au départ de la randonnée. 
Si tous les signaux sont actuellement au vert, restons vigilants, la Covid fait toujours des 
victimes. 
 

 


