
PROGRAMME DE JUILLET 2022 

 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 

 

 

 

Dimanche3 juillet  

Lieu : SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE (76480 

 

Distance : 19 kms (matin : 10,5 - après midi : 8,5) 

Matinée en plaine et forêt. 

 

Après-midi descente vers la seine en forêt et remontée en forêt par 

palier puis plaine jusqu’à l’arrivée. 

Randonnée avec beaucoup de dénivelé+ et – 240 m :Bâtons conseillés 

 

Randonnée animée par ** et ** 

 

Rendez-vous : 9 h 15Parking de la salle des fêtes (CentreCulturel) 

deSaint Pierre de Varengeville. 

Sortie n°2 La Vaupalière – Duclair. Puis au 2èmerond-point prendre la 

D643 sur la gauche en direction de Duclair, Saint Pierre de 

Varengeville sur 7 kms. 

A Saint Pierre, au feu tricolore, tournez à droite vers Saint Paer, Mairie 

en  centre, prendre à gauche, (boulangerie sur votre gauche) et le 

parking se  situe à 100 m sur la gauche. 

 

 Départ : 9 h 30 

 

 
 

Commentaires :Possibilité de rejoindre le groupe le Midi – Rendez-
vous à 12 h 30 au lieu de rendez-vous de départ du matin. 
Déjeuner près des voitures sur l’esplanade du château. 
 
 

Covoiturage recommandé : 
 
Pour cette randonnée et les suivantes, nous souhaitons mettre en 
place un covoiturage au départ d’Evreux. Le lieu du rendez-vous 
sera à chaque fois le parking de Cora (à proximité des pompes à 
essence) et l’horaire du rendez-vous sera précisé sur le programme. 
 
1€ ou 1,50€ (suivant la distance parcourue)symbolique sera 
demandé aux personnes covoiturées au profit du chauffeur. 
 
Ce dimanche, le rendez-vous est fixé à 8 h précises. 
 
Merci de vous organiser pour compléter les voitures. 

 

 


