Distance : 10 km / Durée : 2h à pied
Niveau : facile / Dénivelé : 80 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 «Autour du lac de Venables».

F iche pratique

Adresses utiles

Chemin de randonnée
Autour du lac
de Venables

En chemin...

www.cc-euremadrieseine.fr

- Eglise XIIe - XVIe siècle
- Presbytère XVIIIe siècle
- Sites naturels
- Vue sur la Seine
- Vue sur le château Gaillard
- L’église Notre Dame de la Mer
et son cadran solaire à Villers sur le Roule

Office du tourisme

Aux alentours...

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

27600 Gaillon
Tél : 02.32.53.08.25

Mairies

Venables - Tél : 02 32 53 41 45
Bernières sur Seine - Tél : 02 32 54 15 73
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.

- Gaillon
- Les Andelys

Pratiquable en

o

Autour du lac de Venables
1 Départ de Venables sur le parking de la mairie, derrière la salle des fêtes : panorama

sur la Seine depuis la Motte Féodale. Passer le feu et après 50 m sur la droite, prendre le
sentier. Suivre le ﬂéchage jusqu’à la voie ferrée. Tourner à gauche jusqu’au pont.
2Passer sous le pont et prendre la route à gauche. 200 m plus loin en arrivant à la Seine,
tourner à droite et suivre le chemin de halage.
C’est à partir de ce point que le retour sur Venables s’effectuera.
3 A la Rive sous Venables, obliquez à droite sur le chemin ﬂéché vers Prés Aubry.
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