
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 

 

PROGRAMMEDE SEPTEMBRE 2021 

 

Dimanche5 septembre  

Lieu :La Bonneville sur Iton –Glisolles (27190) 

Distance : 22 kms 
Randonnée animée ** (tél.**) accompagnée de ** 

Rendez-vous : 9 h –parking « Espace Pré de la Noé » (centre culturel et sportif 

de la Bonneville/Iton) 
Pour s’y rendre : Route d’Evreux, en venant d’Evreux, à gauche avant la zone 30 
et la chaussée pavée 
Départ :9 h 15 

Commentaires : randonnée entre plaine et forêt.Nous suivrons le GR jusqu’à la 

Croisille où nous déjeunerons. Ensuite plaine et forêt pour notre retour sur la 
Bonneville. 
120 m de dénivelé, partie de chemin empierré, bâtons vivement conseillés 

 
-------------------------------- 

 

Dimanche 12 septembre  

 

Lieu : Damville (27240) – A la découverte de l’Iton  

Distance : 18 kms 
Randonnée animée par ** (tél. **) 

Rendez-vous :9 h 15 - parking de la base de loisirs de Damville (Mesnil sur Iton) 

Départ : 9 h 30 

Commentaires :peu de route – peu de dénivelé 

Jeudi 9 septembre  

 
Lieu : Saint Germain des Angles (27930) 
Distance : 12 kms 
Randonnée animée par ** (Tél. 
Rendez-vous : 13 h 45 - Salle des fêtes de St Germain des Angles 
Départ : 14 h 

Commentaires : Accès d’Evreux : 11 kms, via Gravigny, Caër D52 à gauche 
vers Normanville et Saint Germain des Angles 

 
 

-------------------------------- 
 
 

Mardi 28 septembre  

 
Lieu : La Ferrière sur Risle (27760)– Circuit d’Ajou/ Champignolles 
Distance : 12,5 kms 
Randonnée animée par ** (tél.**) 
Rendez-vous : 13 h 45 - place de la Halle à la Ferrière sur Risle 
Départ : 14 h 

Commentaires : / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


