Distance : 16 km / Durée : 4h à pied
Niveau : Marcheurs avertis / Dénivelé : 110 m
Balisage : jaune et bleu

Ce guide a été édité et vous est offert par la Communauté de Communes Eure
Madrie Seine qui entretient les chemins de randonnée que vous empruntez en
parcourant ce chemin «La Porte aux chiens».

F iche pratique

Adresses utiles
Communauté de communes Eure-Madrie-Seine
27940 Aubevoye
Tél : 02.32.53.87.00

www.cc-euremadrieseine.fr

Office du tourisme

27600 Gaillon
Tél : 02.32.53.08.25

Mairies

Ste Barbe sur Gaillon - Tél : 02 32 53 34 20
Vieux Villez - Tél : 02 32 53 87 07
Venables - Tél : 02 32 53 41 45
Villers sur le Roule - Tél : 02 32 53 18 34
Aubevoye - Tél : 02 32 53 01 04
Les chemins de randonnées : «A travers le plateau de Madrie», «Bailleul de la préhistoire à nos jours» à Saint
Pierre de Bailleul, «Entre étangs et sablières» à Courcelles-sur-Seine, «Entre lacs et étangs» à FontaineHeudebourg, «A la rencontre des lavoirs» à Saint-Pierre-de-Bailleul, «Autour du Lac» à Venables, «Pagnol
en Vallée d’Eure» à Cailly-sur-Eure, «La Porte aux chiens» à Sainte-Barbe-sur-Gaillon, «Entre bois, Eure et
Liègue» à Saint-Julien-de-la-Liègue, «Les Bords de Seine» à Venables.

Chemin de randonnée
La porte
aux chiens

En chemin...

- La Porte aux chiens
- Notre Dame de la Mer
- Source St Ursin
- Château de Tournebut
- Parc de la Créquinière
- La Vierge Noire

Aux alentours...

Pratiquable en

o

- Ste Barbe : église du XVe et XVIe, propriété
du XVIIIe (ancien relais de chasse)
- Vieux-Villez : église, la tour

La Porte aux chiens
1 Partir de la porte aux chiens face à l’église de Ste Barbe sur Gaillon et prendre le chemin longeant le mur. Tourner à gauche

à la clôture vers Vieux-Villez.
2 Descendre à droite vers la ravine de Gournay, remonter en direction de Fontaine-la-Verte.
3 A Fontaine-la-Verte, emprunter la rue de la Caboche. A 100 m, prendre le chemin à droite. Remonter vers Venables en
longeant la clôture.
4 A Venables avancer jusqu’à l’angle de la clôture, prendre le chemin de gauche. Redescendre jusqu’à la première maison
et obliquer à droite.
5 Dans la plaine, à la croisée des chemins, prendre le plus à droite (celui qui descend). 100 m plus loin, à la fourche, bifurquer
à droite. Passer de nouveau sur la ravine de Gournay et remonter vers Villers-sur-le-Roule.
6 A la sortie du bois, suivre la lisière à gauche puis à la fourche suivante, à droite. Remonter vers le village par le chemin de
droite dans la courbe. 50 m après la première maison, se trouve Notre-Dame de la Mer.
7 Continuer tout droit rue de l’église, prendre la
rue des Pierres Confrits et le chemin en continuité
jusqu’à la clôture. A cet endroit, tourner à gauche.
8 Après le château d’eau, suivre le chemin de
droite. 150 m avant les maisons, s’engager sur le
chemin à droite, puis au bout du sentier à gauche.
Au bout de la rue de la Voie Blanche, prendre le
chemin en face.
9Sur la D65, tourner à droite puis à gauche au
carrefour. Continuer par le premier chemin à droite
descendant vers le Roule et la Seine.
0A Aubevoye, passer à droite, sous la voie de
chemin de fer et par la rue Emile Laguette, aller
jusqu’à la D65. Traverser la route vers le château
de Tournebut.
11Au bout de la rue de Tournebut, suivre la
sente Grosmesnil. A l’extrémité de celle-ci, une
11 fois à droite et tout de suite, le chemin à gauche.
12Au bout du chemin, remonter la rue des
Valets, puis la rue des Coteaux et dans le virage,
12 le sentier du Moulin. Au bout du sentier, s’engager
sur le chemin à droite vers Bethléem (parc de la
Créquinière).
13Continuer en face de l’entrée de Bethléem.
150 m plus haut, descendre jusqu’au bassin
13
d’eaux pluviales. Puis à droite, remonter vers la
Vierge Noire.
14A la Vierge Noire, emprunter l’allée des tilleuls
14
à gauche. Avant son extrémité, remonter à droite
vers le belvédère, puis la porte de Ste Barbe.
15Remonter par la route vers la Porte aux
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