
A voir en Chemin...

-Panorama sur la Seine depuis la 

Motte Féodale sur le parking de 

la mairie

- Sites naturels

- Vue sur la Seine

- Vue sur le château Gaillard

A voir aux alentours :

- Les Andelys et château Gaillard

- Gaillon et son Château

- Musée de la 2nde Guerre Mon-

dial à Tosny

Les Bords de seine à VenaBLes

Départ : Parking de la mairie 
Venables - Les Trois Lacs
GPS : 1.29629 - 49.2
Durée : 4h15
Longueur : 16,5 km
Niveau : moyen
Balisage : bleu

Informations : 
Office de Tourisme

4 place Aristide Briand
27 600 Gaillon
02.32.53.08.25

Au cours de cette randonnée, vous rencontrerez les vestiges 
d’une autre époque : une motte féodale vraisemblablement édi-
fiée au XIème siècle, reste d’une fortification médiévale. La motte 
de Venables permettait de surveiller la boucle de la Seine en do-
minant le fleuve. L’ouvrage était complété au Sud par une basse-
cour équipée d’un puits.

Découvrez les autres balades : 

Pagnol en Vallée d’Eure - CLEF Vallée d’Eure
Autour du Lac - Les Trois Lacs
La Portes au chiens - Le Val d’Hazey
Bailleul de la préhistoire à nos jours - 
La Chapelle-Longueville
A la rencontre des lavoirs - St Pierre de Bailleul

CirCuit de randonnéeLe saviez-vous ? 

Grande randonnée à travers champs, ce circuit vous offrira d’incroyable vue 
sur une boucle de la vallée de Seine. Prenez le temps de vous arrêter pour 
savourer un instant de calme dans un endroit bucolique.
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1 - Départ parking de la Mairie : à la sortie du parking, prendre à droite. 
Passer le feu et après 50 m sur la droite, prendre le sentier entre des murs. 
Poursuivre jusqu’à la voie ferrée. Tourner à gauche et la suivre sur 300 m.

2 - Passer sous la voie ferrée. Prendre la route à gauche et entrer dans Lor-
mais.

3 - A la Seine, virer à droite et emprunter le chemin de halage jusqu’à Ber-
nières-sur-Seine.

4 - Arrivé au transbordeur enjambant la Seine, tourner à droite à la clôture, 
le longer et poursuivre tout droit, passer derrière le camping du château 
Gaillard.

5 - A la route, à l’entrée de Bernières-sur-Seine, prendre à gauche puis à 
droite à la fourche, et à 250 m encore à droite dans la route des Plantes 
jusqu’à la D 135.

6 - Traverser la route et prendre en face le chemin qui entre dans la forêt.
Poursuivre tout droit, puis franchir une première barrière. A 1,5 km, le chemin 
débouche sur un chemin de bord de forêt. Prendre à gauche et aller jusqu’à 
la seconde barrière. La franchir et descendre un chemin de plaine jusqu’à la 
route.

7 - Traverser la route, et au calvaire prendre le chemin et à 100 m virer 
à gauche dans le chemin qui longe par la gauche le Bois de la Fayel et le 
contourne.

8 - Au carrefour de chemins, tourner à gauche et remonter vers Venables 
en suivant la D 135 par la gauche. Au débouché sur la rue des Sources, la 
remonter à droite et 200 m plus loin, prendre à droite la sente. Aux feux trico-
lores, emprunter le passage piétons à votre gauche, traverser la D 135 pour 
le retour vers le parking.
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Bords de Seine à Venables


