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Repères
Avant de partir ou au retour, visiter le parc
du château des Tourelles et admirer le Vieux Moulin
A Partir à gauche, longer la rue Pierre-Bonnard. Juste après le
chemin de la Cuvette prendre à gauche un chemin sans nom.
Suivre le chemin jusqu’au pont qui enjambe un petit bras de
Seine. Descendre à droite juste avant le pont.
Attention, sur 10 mètres, le chemin est étroit, pentu et peut être
glissant !
Longer le bras de Seine jusqu’à Ma Campagne.
(Vous pouvez apercevoir des poules d’eau, des foulques, des
canards colvert, des cygnes et par temps ensoleillé, des tortues
d’eau de Floride)
B A Ma Campagne, prendre à droite le chemin qui mène à la
traversée de la route des Andelys.
Nota : A Ma Campagne, si vous allez tout droit, vous rejoignez
Pressagny-l’Orgueilleux.
C Traverser la route des Andelys, la suivre à gauche jusqu’à
l’usine Ladner. Tourner tout de suite à droite après l’usine. Monter le chemin des Rouliers. En haut de la côte, quitter le chemin
pour aller tout droit dans la forêt.
Voir : Vernon vu de la rive droite et les coteaux de la colline
aux Oiseaux.
D Vous retrouvez le GR2 en face de la ferme du Clos Cerqueux.
Prendre à droite et suivre le GR2 toujours tout droit. Descendre
ensuite la Côte de la Justice.
Voir : après 50 m de descente de la côte, une variante est possible à gauche avec un retour par le parcours N°2 (en marron)
qui offre une vue panoramique sur Vernon.
E Emprunter la rue du Docteur-Chanoine puis le retour commun aux parcours de Vernonnet. Passer par la voie piétonne qui
est l’ancienne voie ferrée Gisors-Vernon. Vous arrivez dans la
rue de la Chaussée, prendre à droite jusqu’au château des Tourelles.
Voir : rue de la Chaussée, maisons typiques, façade de l’école
maternelle construite par M. Ogereau, industriel tanneur, pour
les enfants de ses employés. Ainsi que la maison de l’ancienne
boulangerie Touflet où le système pour hisser les sacs de farine
est encore visible.

Balisage des circuits
1 - « Ma Campagne » 6,5 km (violet)
2 - « La colline aux Oiseaux» 5,8 km (marron)
3 - « Les prés de Vernonnet » 4,2 km (vert)
4 - « Les carrières » 3,5 km (bleu)
5 - « Entre musée et château » 7,7 km (orange)
6 - « Saint-Adjutor » 3,9 km (noir)
7 - « Les coteaux de Bizy » 3,7 km (jaune)
8 - « Entre Seine et forêt » 7,2 km (bleu)
9 - « Hameau de Normandie » 11,5 (violet)
10 - « Les quartiers » 6,2 km (vert)
Votre avis nous intéresse : rando@vernon27.fr

Des rêves en marche
1 Ma Campagne
Départ :
Château des Tourelles
(Vernonnet)
Longueur 6,5 km
Durée 2 heures
Difficulté moyenne
(dénivelé de 70 m environ)
Pas accessible VTT,
chaussures de marche
recommandées

2 La colline aux Oiseaux
3 Les Prés de Vernonnet
4 Les Carrières
5 Entre Musée et Château
6 Saint-Adjutor
7 les coteaux de Bizy
8 Entre Seine et forêt
9 Hameau de Normandie
10 Les quartiers
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