
PAGNOL EN VALLÉE D'EURE

Descriptif Au fil de l’Eure et à travers le vallon, cette paisible balade offrira différents points de vue,

qui vous permettront de découvrir les facettes de cette vallée. Vous traverserez le charmant village

de La-Croix-Saint-Leufroy – CLEF Vallée d’Eure qui a une histoire riche et prendrez ensuite de la

hauteur vous permettant d’avoir une vue dégagée sur la vallée.

Infos pratiques

Départ (Commune de départ)
CLEF VALLEE D'EURE

GPS départ
1.2426911 - 49.1091654

Dénivelé
237 m

Balisage
Jaune

Chemins non goudronnés
57 %

Info +

Marcel Pagnol, écrivain, dramaturge, cinéaste, producteur

et académicien français, est né le 28 février 1895 à Aubagne

dans les Bouches-du-Rhône. En 1956, alors qu'il

recherchait un moulin au bord d'un cours d'eau, il fait

l’acquisition à La Croix Saint-Leufroy d’un moulin situé au

bord d'un bras secondaire de l'Eure creusé par les moines

de l'ancienne abbaye bénédictine. Il le restaure avec son

épouse, l’actrice Jacqueline Bouvier. Ce lieu est une

demeure que l’écrivain aimait beaucoup et qui fut une

source d'inspiration pour lui.

Durée 04h00 - Longueur 15.4 km - Niveau moyen

www.eure-tourisme.fr

CCEMS

CCEMS

Renseignements

OFFICE DE TOURISME SEINE EURE
Tel : 02 32 40 04 41

http://www.eure-tourisme.fr/
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Du parking du stade de Crève-Coeur, partir sur la

droite. Au stop, prendre à droite puis à gauche afin de

rejoindre la D10 direction Evreux. A l’embranchement, poursuivre

sur la D10 en direction de Irreville, puis60 m plus loin au

carrefour, prendre la petite route en direction deReuilly. A 400 m,

prendre à droite le chemin qui monte vers Irreville.

Tourner deux fois à droite et suivre le chemin. Utiliser la

D 69 à gauche, puis s’engager à droite sur un chemin de

plaine continuant dans le bois. A la fourche, bifurquer à gauche.

A la croisée des quatre chemins, partir à droite. Au

deuxième carrefour,descendre tout droit par le chemin

encaissé. Emprunter la D 71 à droite. La route file en surplomb,

au-dessus de la rivière et des cressonnières. Au carrefour, tourner

à gauche, franchir l’Eure.

Traverser le village en empruntant la D 69. A la sortie,

bifurquer à droite, puis prendre le chemin à gauche,

face à l’entrée de la ferme fortifiée. Couper la D 836 et continuer

sur un chemin montant dans les champs. Passer devant la grange.

Au croisement, tourner à gauche (panorama) et suivre

la route à gauche.

Prendre la première route à droite vers La Boissaye. Au

carrefour, emprunter la première route à droite, couper

la D 10 et continuer en face sur 200 m.

S’engager sur le chemin à droite et entrer dans le bois.

Au calvaire (panorama), descendre vers la vallée par le

chemin à droite et gagner La Croix-Saint-Leufroy.

Emprunter la D 836 à droite sur 50m, puis la petite route à

gauche. Rejoindre à gauche la D 10. Traverser l’Eure et prendre

aussitôt à gauche le chemin longeant la rivière. Parvenu à l’arrière

du stade, tourner à droite et rejoindre le parking.
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