
CIRCUIT GALLO-ROMAIN

Descriptif Laissez-vous transporter au temps des Gallo-romains avec cette charmante balade. Ce

circuit vous fera explorer 2000 ans d’histoire à travers le site archéologique de Gisacum et les

nombreux vestiges qui jalonnent ce territoire.

Infos pratiques

Départ (Commune de départ)
ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE

GPS départ
1.158381 - 48.988248

Dénivelé
92 m

Balisage
Vert

Chemins non goudronnés
0 %

Info +

Gisacum, ville enfouie : 2 000 ans d'histoire, 200 ans

d'archéologie, un sanctuaire gallo-romain unique. Au IIe

siècle après JC, s’étendait près de Saint-Aubin, la ville

sanctuaire de Gisacum. Le centre d’interprétation et le

jardin archéologique de Gisacum vous emmènent à la

découverte de la vie quotidienne gallo-romaine et de cette

exceptionnelle ville sanctuaire implantée près d’Evreux.

L’entrée est gratuite

Durée 01h30 - Longueur 17 km - Niveau facile
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A la sortie du parking de la salle des fêtes, prendre à
droite, rue de la Ferme puis à gauche, rue de la

Mare aux Chevaux. Sur votre gauche se trouve le château du
Buisson Garembourg.

A l’intersection avec la D 52 (route de Saint-André),
prendre à gauche puis tout de suite à doite par la C 6

en direction du Coudray.

Au Coudray, prendre à droite D 671- rue de
l’Aqueduc, puis à gauche rue Saint-Denis en

direction de Saint-Aubin-du-Vieil-Evreux.

A l’entrée de Saint-Aubin, prendre à droite D 67 rue
du Jonctier. Sur votre droite se trouve l’église et la

mare de Saint-Aubin. Puis continuer D 67 en direction du Vieil-
Evreux.

A environ 1 km, au petit hameau, prendre à droite la
C 23, rue Sainte-Anne. A la sortie du Vieil-Evreux se

trouve sur votre droite le site archéologique de Gisacum.

A l’entrée de la Trinité, prendre à droite la D 671, rue
Philippe Leveau, en direction de Cracouville.

A Cracouville, quitter la rue du Fanum et prendre à
gauche la rue du château en direction de

Guichainville.

Après la traversée de la D 52 (route de Saint-André),
quitter la rue de Saint-Aubin en tournant à droite

rue de la Dîme en direction d’Angerville la Campagne.

Création du circuit : Office de Tourisme du Grand Evreux
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