Distance : 16 km / Durée : 4h à pied
Niveau : moyen / Dénivelé : 125 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 «Pagnol en Vallée d’Eure».

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

Cailly-sur-Eure - Tél : 02 32 67 75 07
La Croix-Saint-Leufroy - Tél : 02 32 67 75 20
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
Pagnol en
Vallée d’Eure

En chemin...

- Ferme fortiﬁée
- Manoir de la Boissière
- Eglise St Paul à la Croix St Leufroy
- Allée du Château
- Moulin de Marcel Pagnol
- Monument du 4e hussard à Crève-Coeur

Aux alentours...

- Eglise classée St André à Autheuil Authouillet
Pratiquable en

o

Pagnol en Vallée d’Eure

1 Départ de la Croix St Leufroy, stade Crève-Coeur. Partir à droite sur la D10 et poursuivre sur

quelques mètres. Prendre à gauche la route de Reuilly sur 800 m. Dans le virage, emprunter le
chemin à droite. Continuer sur la D10 à gauche pendant 50 m à l’entrée d’Irreville.
2Tourner deux fois à droite et suivre le chemin. Utiliser la D69 à gauche, puis s’engager à droite
sur un chemin de plaine continuant dans le bois. A la fourche, bifurquer à gauche.
3 A la croisée des quatre chemins, partir à droite. Au deuxième carrefour, descendre tout droit
par le chemin encaissé. Emprunter la D71 à droite. La route ﬁle en surplomb, au-dessus de la rivière et des cressonnières. Au
carrefour tourner à gauche, franchir l’Eure.
4 Traverser le village (D69). A la sortie, bifurquer à droite, prendre le chemin à gauche, face à l’entrée de la ferme fortiﬁée.
Couper la D836 et continuer sur un chemin montant dans les champs. Passer devant la grange.
5 Au croisement, tourner à gauche (panorama) et suivre la route à gauche.
6 Prendre la première route à droite vers la Boissière. Au carrefour, emprunter la première route à droite, couper la D10 et
continuer en face sur 200 m.
7S’engager sur le chemin à droite et entrer dans le bois.
8Au calvaire, descendre vers la vallée par le chemin à droite et gagner La Croix-St-Leufroy. Emprunter
la D836 à droite sur 50m (petite route à gauche), puis la D10 à gauche
pour arriver à Crève-Coeur.
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