CHEMIN DE L'ABBAYE
www.eure-tourisme.fr

Durée 01h00 -

Longueur 7.7 km -

Niveau moyen

Descriptif Sur les coteaux de la Risle, entre bocage et forêt, ce circuit oﬀre de superbes panoramas
sur cette vallée verdoyante. A mi-chemin au lieu-dit la Vieille Vallée, le paysage mixe la Normandie
des chemins creux et les Vosges forestières. Au départ, dans le village, l'ancienne abbaye rappelle
discrètement la légende des Cloches de Corneville qui inspira la célèbre opérette de Robert
Planquette.
EURE TOURISME

Infos pratiques
Départ (Commune de départ)
CORNEVILLE-SUR-RISLE
Avertissement (Difficultés particulières)
Valonnements Valonnement : la moitié du circuit en côte ou
en pente, avec une pente assez raide dans la Vieille Vallée au
milieu du circuit.
GPS départ
0.59484958 - 49.3368403
Dénivelé
115 m
Balisage
Vert

Info +
Pendant la guerre de Cent ans, les Anglais arrivèrent en
vue de Pont-Audemer. Prenant peur, les moines de
l’abbaye de Corneville chargèrent le trésor et les cloches
dans une barque, mais le poidsdes cloches fit chavirer
l’embarcation. Les moines récupérèrent le trésor et les
cloches, sauf une. Et selon la légende, lorsque les cloches
de l’Abbaye sonnèrent à nouveau, celle restée au fond de la
Risle répondit au carillon de Corneville.
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Chemins non goudronnés
68 %

Renseignements
Office de Tourisme de la Communauté de
Communes de Pont Audemer Val de Risle
Tel : 02 32 41 08 21

Dos à l’école, partir vers la droite, puis tout de suite
à droite. A la RD130, prendre le trottoir à gauche,
puis traverser la RD pour monter vers la forêt.
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tout droit.

Dans le Bois de l’Abbaye que vous traversez
perpendiculairement à la vallée, continuer toujours
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A la sortie du chemin, bifurquer à droite sur la petite
route.
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A la sortie du chemin, bifurquer à droite sur la petite
route.

Après le coude à gauche et la ferme, obliquer à
droite et continuer tout droit sur le chemin qui offre
de superbes vues sur la vieille vallée.
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En bas du chemin creux, continuer tout droit pour
monter à travers bois. En haut, de retour sur le
goudron, poursuivre tout droit au croisement.
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Après un coude à droite, bifurquer à gauche pour
cheminer tout droit entre forêt et bocage. Au
carrefour en T, appuyer à droite.
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Quitter le GR vers la droite pour descendre par la
forêt vers la vallée de la Risle, toujours tout droit. A
la sortie du bois, apprécier les longs panoramas.
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Traverser la RD en faisant très attention à la
circulation automobile et continuer tout droit en
direction du centre du village.
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