
A voir en Chemin...

- Prieuré de Lormais

- La Rive-sous-Venables

- Vue sur la Seine et le lac au

départ de la randonnée

A voir aux alentours :

- Les Andelys et Château Gaillard

- Gaillon et son Château

- L’église Notre Dame de la Mer

et son cadran solaire à Villers-sur-

le Roule (Hameau du Montier)

Autour du LAc de VenAbLes

Départ : La-Mare-sous-Venables - 
Les Trois Lacs
GPS : 1.30224 - 49.2194
Durée : 2h50
Longueur : 8,5 km
Niveau : facile
Balisage : bleu

Informations : 
Office de Tourisme

4, place Aristide Briand
27 600 Gaillon
02.32.53.08.25

La Seine prend sa source à Source-Seine, en Côte-d’Or, sur le
plateau de Langres et se jette dans la Manche entre Le Havre et
Honfleur. Son principal affluent dans le département est l’Eure 
qui se jette dans la Seine à Pont de l’Arche en aval de Venables- 
Les Trois Lacs. C’est le quatrième plus important derrière l’Oise, 
la Marne et l’Yonne.

Découvrez les autres balades : 

Pagnol en Vallée d’Eure - CLEF Vallée d’Eure
Bords de Seine à Venables - 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 - Saint Pierre-de-Bailleul

CirCuit de randonnéeLe saviez-vous ? 

Randonner autour du lac de Venables, c’est à coup sûr passer un moment
agréable au bord de l’eau. Un circuit accessible à tous, idéal à faire un 
dimanche après-midi en famille ou entre amis pour prendre un bol d’air et de
nature !

©
 J

M
-B

ER
TS

 - 
O

T 
EM

S 
et

 ©
O

T 
EM

S



Extraits de Scan 25 ®, © IGN - 2019, Autorisation n° 43-19024,  reproduction interdite. Echelle 1:25 000

autour du lac de venables

1 - Partir sur votre gauche sur la rue du Lac en contournant le lac par la
droite. La route s’éloigne du lac à 100 m.

2 - Tourner à droite le chemin entre les champs et le lac. Poursuivre tout
droit sur 1,5 km, le chemin oblique à gauche et conduit jusqu’à la route.

3 - Prendre la route en face. Passer sous la voie ferrée et 150m plus loin, virer
franchement à droite dans le chemin qui longe la voie ferrée par la gauche.
La suivre sur 2 km.

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

5 - A la Seine, virer à droite et emprunter le chemin de halage.

6 - Après les premières maisons de La Rive-sous-Venables, à 300 m, tourner à
droite dans une petite sente pour retrouver le parking.


