
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 MAI2021 

 

Mercredi 19 Mai  

Lieu : Sainte Marguerite de l’Autel (27160) 

Distance : 14 kms 

Randonnée animée * et *(**) 

Rendez-vous : 13 h 45 - église de Ste Marguerite de l’Autel 

Départ : 14 h 

Commentaires : / 

 

 

Mardi 25 Mai   

 
Lieu : Ferrière Haut Clocher( (27190) 

Distance : 12,700 kms 

Randonnée animée par Yves MARTIN (Tél. 06.81.28.41.75) 

Rendez-vous : 13 h 45 près de l’église de Ferrière Haut Clocher 

Départ : 14 h 

Commentaires : pas de difficulté, penser à prendre de l’eau, peu d’ombre 

Dimanche 30 Mai   

Lieu : La Bouille (76130) - Bord de Seine, Forêt de Roumare, Rive droite 

Distance : 22 kms (10,5 kms le matin et 11,5 kms l’après-midi) 

Randonnée animée par * et * (**) 

 

Départ : 9 h00 - parking du Bac de la Bouille (rive gauche) - par l’A13 

sortie « Maison Brûlée » ou par la N138 par Bourgtheroulde 

Départ : 9 h 15 pour la traversée de la Seine par le bac 

 

Commentaires : pas de possibilité de rejoindre le groupe - pas de difficulté - 

pique-nique en forêt, sans abri, vers 13 h 

 
RAPPEL DES CONSIGNES : 

 

 Port du masque obligatoire avant et après la randonnée, au moment des pauses et dans la 
traversée des villes et villages, 

 Au lieu du rendez-vous, pointage des participants par l’animateur, 

 Pas d’attroupement de plus de 10 personnes au lieu du rdv et durant les pauses, par contre 
plusieurs petits groupes possibles à distance les uns des autres, 

 Départ différé de chaque groupe(qui aura un responsable désigné) dans le respect d’une 
distance minimum, 

 Maintien de la distance minimum entre chaque groupe pendant toute la durée de la 
randonnée. 

 
En participant aux randonnées proposées par l’Association, vous vous engagez à respecter ces 
consignes. Dans le cas contraire, nous serions contraints de suspendre à nouveau notre activité.  

Merci de votre compréhension et de votre coopération. 


