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De l’Ancienne Abbaye du Parc au Domaine d’Harcourt avec son château médiéval et son arboretum, en passant par les halles
du village, sans oublier l’ancienne ligne de chemin de fer d’Evreux à Honfleur en contrebas du village : c’est une plongée au
coeur de l’histoire du village d’Harcourt que vous offre cette balade !

Infos pratiques
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Départ
Eglise d’Harcourt
GPS départ

Du parking, longer la place du Général Chrétien et ses halles et suivre la direction de la maison
de retraite et passer devant. Au carrefour suivant, prendre à gauche la rue Delhomme.

46 m

Balisage

Bleu

Chemins non goudronnés
Signalétique

A Domaine d’Harcourt
Château médiéval des XIIe et XIVe s.
et arboretum (95 ha) de 400 espèces
d’arbres.
Propriété du Département de l’Eure.
Ouvert au public (02 32 46 29 70).
Visites libres ou guidées.
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Remonter la RD156 sur la gauche en direction de Harcourt. Dans le haut de la côte, prendre le chemin

B Voie Verte d’Evreux à la Vallée
du Bec
Ancienne voie ferrée réhabilitée par le
Département en un itinéraire sécurisé
ouvert à la randonnée douce reliant
Evreux à Pont-Authou.

à droite.

5

Panneaux de départ
et d’identification

Temps forts

Au carrefour, continuer tout droit rue Guilematre puis prendre la 2ème route à gauche.
Poursuivre sur le chemin tout droit et descendre jusqu’à la voie verte.
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70 %

Idéal avec enfants
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Traverser la voie verte et suivre le chemin de gauche (GR 26) qui serpente autour de la voie verte
jusqu’à une route et rejoindre la RD156.

Période de Chasse

49°10’1.6’’ N / 0°47’4.59’’ E

Dénivelé

1:10000

1

Facile

6 km

A la route, tourner à droite puis à gauche la Rue du Château et continuer tout droit en serrant à gauche.

Bon à savoir

La seigneurie d’Harcourt
La famille d’Harcourt est l’une des plus anciennes familles de France
qui trouve ses origines au Xe siècle en la personne de Bernard le

Partez tranquille :

d’Harcourt fondent plusieurs établissements religieux dont le prieuré

Le Panier Champêtre, (produits du terroir),
2 chemin du Clos Philippot à Calleville.
Boulangerie, Place du Général Chrétien
à Harcourt.

du parc d’Harcourt dit Ancienne Abbaye du Parc. En 1790, le Prieuré

Pause gourmande :

est presque entièrement détruit pour en récupérer les matériaux. C’est

Restaurant « Le Passe Temps », Place du
Gen. Chrétien à Harcourt. Tél. : 02 32 44 86 10.

Danois, compagnon de Rollon. L’implantation du Château remonte
vraisemblablement à la fin du XIe siècle. Sur leur domaine, les Seigneurs

aujourd’hui une propriété privée uniquement visible de l’extérieur.
Quant au Domaine d’Harcourt, il appartient depuis 1999 au
Département de l’Eure par donation de l’Académie d’Agriculture de
France.
Renseignements

Office de Tourisme du canton de
Brionne**
Tél. 02 32 45 70 51
www.tourismecantondebrionne.com.
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rurales du canton de Brionne.

Se loger ou se divertir aux alentours ?
Des éclairages sur le balisage ?
RDV sur www.eure-balades.fr !
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