
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. : 06.84.37.26.61 - Email : lesrandonneursdeleure@gmail.com – Site : http://randonneursdeleure.fr 

 

PROGRAMME DE MARS 2023 

 

Dimanche5 Mars  

Lieu : SAINT GERMAIN DE PASQUIER – VALLEE DE L’OISON—
27370 Distance : 22,5 kms 
 
Randonnée animée parYves MARTIN (Tel.06.81.28.41.75.) 
 
Rendez-vous : 8 h45 au parking de la Mairie de Saint Germain de 
Pasquier 
Départ à 9 h  
 
Matin : circuit du Dué : 12,5 kms en passant par Neuf Moulin et La 
Harengère 
Après-midi : circuit de la Saussaye : 10 kms en passant par Saint 
Pierre des Fleurs et le Bec Thomas 
 
Commentaire : circuit en huit avec possibilité de rejoindre à 13h à la 
mairie de St Germain de Pasquier. 
 
 
Covoiturage recommandé : rendez-vous sur le Parking d’Euro Couture à 
CaërNormanville derrière  les pompes à essence) : 8 h  précises en 
prenant itinéraire par Louviers 
 

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 Mars  

Lieu :TILLIERES SUR AVRE randonnée au bord de l’eau - 27570 

Distance : 11 kms 

Randonnée animée par ** (tél. **) 

Rendez-vous : 13 h 45 Parking de l’Eglise de Tillières sur Avre 

Départ : 14 h 

Commentaires : promenade agréable en partie au bord de l’Avre, 
en partie dans le village, Pas de difficulté technique, quelques 
bonnes côtes.Se munir de bâtons 
Covoiturage recommandé au départ d’Evreux – parking du PIZZA DEL 
ARTEà Nétrevilleà 13 h 15 ou Parking de la salle des fêtes de Garel 
sur la route de Damville à 13 h 15 
 

Mardi28 Mars  

Lieu :JOUY SUR EURE-LA VALLEE BANCE- 27120 

Distance : 12/13 kms 

Randonnée animée par ** (**) 

Rendez-vous : 13 h 30 au Parking des Trois Etangs 2 kms au nord 

du village 

Départ : 13 h 45 

 
Covoiturage recommandé : Rendez-vous à 13 h15 précises sur le 
parking d’Euro Couture à CaërNormanville derrière les pompes à 
essence 

 

 


