
CIRCUIT DU BOIS DE SAINT MICHEL

Descriptif Idéale en famille, cette paisible balade vous charmera par son atmosphère champêtre. Au

détour des sentiers, écarquillez les yeux et tendez l’oreille car vous aurez le plaisir de découvrir la

richesse de la faune et de la flore de ces espaces naturels remarquables aux portes de la ville.

Infos pratiques

Départ (Commune de départ)
EVREUX

GPS départ
1.12661361 - 49.0360392

Dénivelé
124 m

Balisage
Jaune

Chemins non goudronnés
76 %

Info +

Acquis en 1989 par la ville d’Evreux, le bois de St-Michel

est devenu un site privilégié pour observer toute la

biodiversité de la flore et de la faune des Espaces Naturels

Ébroïciens. Il nous offre des milieux très différents au fur

et à mesure du parcours : pré-bois, taillis, futaies se

trouvent enrichis d’innombrables espèces de plantes,

d’arbustes, d’arbres qui offrent un refuge idéal à une faune

très riche.

Durée 02h30 - Longueur 10.3 km - Niveau facile
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Traverser la clairière jusqu’au gros chêne à deux
troncs. Prendre à droite jusqu’à la fourche et suivre

le chemin de droite.

Traverser la route principale (rue d’Aviron) pour
emprunter le chemin des Allumières. Continuer

jusqu’au bout du chemin pour rejoindre la RD39. Traverser la
route, puis se diriger vers l’église.

Quitter la Voie Verte en empruntant le chemin
forestier sur votre droite dans le virage. Continuer

jusqu’à la route goudronnée, remonter sur votre gauche par
le chemin des pelouses pour rejoindre le point de départ.

A la fin du chemin, prendre à gauche la grande allée
jusqu’à la croisée de 4 chemins. Tourner à gauche

pour rejoindre la Voie Romaine. À la barrière verte, prendre à
gauche la Voie Romaine, passer le fond de la mare d’Orléans
jusqu’à la croisée de 5 chemins.

Prendre à gauche le chemin avec une barrière
verte/blanche jusqu’à Gauville la Campagne. À la

fourche des Bruyères, prendre à droite jusqu’à la rue des
Bruyères.

Après l’église, suivre le chemin qui mène à la salle
des fêtes puis continuer sur ce chemin jusqu’à

rejoindre la Voie Verte. À la Voie Verte, prendre à gauche en
direction d’Evreux. Continuer sur environ 3,5 km.

Création du circuit : Le Comptoir des Loisirs
Entretien du circuit : MAIRIE D'EVREUX
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