Distance : 12 km / Durée : 3h à pied
Niveau : bon marcheur / Dénivelé : 150 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 «A la rencontre des lavoirs».

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

St Pierre de Bailleul - Tél : 02 32 52 52 19
St Etienne sous Bailleul - Tél : 02.32.52.80.31
St Pierre d’Autils - Tél : 02 32 52 22 17
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
A la rencontre
des lavoirs

En chemin...

A - Chapelle + lavoirs
B, C, E et F - Lavoirs
D - Moulin du XVII siècle
G - Eglise du XV siècle

Aux alentours...

- Centre de St Pierre de Bailleul
- Eglise et chapelle classées de
Saint Pierre de Bailleul
- Lavoirs

Pratiquable en

o

A la rencontre des lavoirs
1 Partir de l’église de Saint-Pierre-de-Bailleul et emprunter la rue du Moncel. Continuer la montée jusqu’à une

maison avec des fenêtres en plein centre. Prendre le sentier «des Moeurs» et avant la ferme obliquez à
gauche pour rejoindre la route.
2 Tourner à gauche et 20 mètres plus loin quittez la route pour un chemin sur la droite.
Aller jusqu’au bout (lavoir) et revenir sur ses pas et prendre le 1er chemin à gauche
jusqu’à la RD644.
3 Emprunter la route pour la gauche. La quitter pour un chemin sur la
gauche, face au N°31 de la rue de la Boutinaye. Arrivé à la route,
à gauche, puis branche de droite en Y.
4 Sur la droite suivre le sentier du Mont du Cage.
Au bout traversez la route et continuez tout droit
jusqu’au panneau Saint-Pierre-la-Garenne.
Tourner immédiatement à droite et poursuivre
jusqu’à la route suivante.
5 Traverser la patte d’oie, descendre la route
et 200 mètres plus loin suivre le chemn du
busquet et jusqu’aux maisons. Continuer à
droite, puis suivre la route de la Boutinage sur
100 mètres et s’engager dans le chemin du
Hazay à gauche.
6 A la route prendre à gauche, puis encore
sur la gauche l’impasse des Hulins. Au bout
tourner à droite et 200 mètres plus loins
prendre à droite le chemin des Vossaux. Au
bout, descendre la route et à droite au stop.
Puis à nouveau à droite - chemin de la Vallée.
7 Passer devant le centre équestre. Dans le
bois ne pas prendre le sentier du Roy. Mais
continuez sur la gauche le chemin de la Vallée.
Arrivée à la route à gauche puis au croisement
à droite (D63).
8 A gauche, monter la rue des Sources. Au
croisement tourner à gauche pour le lavoir
rue de Brosville. Revenir sur ses pas et
s’engager à gauche rue de la Gardine (ne pas
tenir compte du balisage). Passer devant la
Cerisaie et devant la Mairie, puis continuer
rue Claude Monet.
9 En haut, arrivée à l’école, prendre à droite
la rue des Grouettes. A hauteur du bois, y
entrer par le petit sentier à droite.
SCAN 25 - Licence standard d’utilisation des ﬁchiers IGN N°2008/CINO34-2
0 Traverser la route et prendre en face le
chemin Bunet. Le suivre jusqu’au bout et
rejoindre l’église.
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