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Pause gourmande : 
Possibilités de restauration à Saint-Marcel.Bon à 

savoir

senTier des jeunes pousses
Riche et diversifié, l’itinéraire permet de s’initier à l’agriculture, sur un mode ludique et pédagogique, à travers une 
présentation de ses thématiques principales : reconnaissance des cultures, animaux de la ferme, jachères fleuries, 
milieux humides, lavoirs, vergers...
Vous apprendrez également à « lire » un paysage grâce à la table d’orientation.

Les portes 
de l’eure

3h Facile7,5 km

infos pratiques

Office de Tourisme des Portes de l’Eure
à Vernon.
Tél. : 02 32 51 39 60
www.cape-tourisme.fr

Création du circuit par la Communauté
d’Agglomération des Portes de l’Eure. 
Entretien du circuit par les communes de 
La Chapelle-Réanville et Villez-sous-Bailleul.

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure.
E U R E  T O U R I S M E

Renseignements

Se loger ou se divertir aux alentours ?  Des éclairages sur le balisage ? 
RDV sur www.eure-balades.fr !

À pied dans l’eure 

Panneaux pédagogiques
 « La jachère », « Les cultures de plateaux », « Les animaux de la ferme », 
« La table d’orientation », « La vallée du St-Ouen », « Le lavoir du Froc du 
Launay », « Les vergers» etc. 

Eglise
 Visible de l’extérieur.

Panorama sur la vallée du Saint Ouen
Eglise

 Visible de l’extérieur.

Tombe de Harry Eliott (1882-1959), illustrateur
Lavoir

 Situé sur terrain privé.

Manoir du Froc de Launay (Xe siècle)
 Propriété privée. Visible de l’extérieur.
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Harry eliott, le plus anglais des illustrateurs français

De son vrai nom Charles Edmond Hermet, Harry Eliott (1882-1959) fut 
aussi peintre et dessinateur. Connu pour ses estampes humoristiques, 
au pochoir, de cavaliers et de scènes de chasse à courre, il travailla pour 
Le Chasseur Français, les éditions Hachette (pour des ouvrages de Jack 
London ou Charles Dickens). Son imagination, son trait et le caractère 
comique de ses illustrations iront de paire avec sa renommée. Marié à 
une jeune femme de la région, il s’installe en Normandie en 1917.

Parking salle des fêtes 
de La Chapelle-Réanville

Départ

F
E

GPS     49°5’48.36’’ N / 1°22’43.09’’ E 

Dénivelé    30 m

Balisage    Jaune 

Chemins non goudronnés    70%

Signalétique     Panneaux pédagogiques

Idéal avec enfants

Traversée de 
La Chapelle-Réanville : 

attention à la circulation 
automobile
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En étant très prudent, prendre la route puis laisser la 
mairie sur la droite et tourner à droite rue du Ruisseau. 
Traverser prudemment la route, pour continuer dans la 
même rue, puis tourner à droite et tout de suite à gauche 
pour s’engager dans la côte de Réanville. En haut, prendre 
à gauche et laisser la mare sur la gauche. Avant d’arriver 
au pont, s’engager sur le chemin qui part sur la droite et 
continuer toujours tout droit jusqu’à la route.

2
Tourner à droite sur cette dernière, faire quelques mètres 
et très vite prendre le prochain chemin à gauche. Au bout, 
tourner à gauche puis prendre la première route à droite 
vers le Bray (direction Saint-Pierre-de-Bailleul). Traverser 
le village puis prendre à droite la rue des Chanteux qui se 
poursuit en chemin.

3

A l’intersection, prendre le chemin à droite qui descend sur 
Villez-le-Bailleul. Prendre la route jusqu’à l’église, la longer 
sur sa gauche pour s’engager dans le petit chemin enherbé 
qui descend et longe le cimetière sur la gauche.

4

Arrivé au rû de la vallée du Saint-Ouen, remonter par le 
chemin (qui peut être humide après un épisode pluvieux) 
qui rejoint une route. Poursuivre sur cette route, passer 
le manoir du Froc du Launay puis en haut de la montée, 
à l’intersection, prendre à droite la rue de la Chapelle. 
Continuer sur le chemin forestier (qui peut être humide) et 
regagner le point de départ par le chemin enherbé.

3 h 7,5 km

À pied dans l’eure 

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme en partenariat avec la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure.
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