SENTIER DU FOUILLEBROC
www.eure-tourisme.fr

Durée 05h30 -

Longueur 19.5 km -

Niveau moyen

Descriptif Parcourant le cœur de la forêt domaniale de Lyons-la-Forêt, le sentier de Fouillebroc vous invite à
plonger au coeur d’un écrin verdure. Vous découvrirez les richesses patrimoniales d’un lieu emplit de quiétude à
l’image de l’abbaye de Mortemer dressant ses vestiges au fond de la vallée du Fouillebroc. Au détour d’un chemin
peut-être auriez la chance d’apercevoir un chevreuil, un écureuil ou autre animal qui peuplent cette vaste forêt.

Infos pratiques
Départ (Commune de départ)
LYONS-LA-FORET
Avertissement (Difficultés particulières)
Période de chasse. se renseigner auprès de l'Office National
des Forêts.
GPS départ
1.48961305 - 49.3809444
Dénivelé
90 m

Info +
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Bâtie au coeur d’un écrin de verdure, l’Abbaye de Mortemer
témoigne de la présence de moines cisterciens venus y
vivre une existence en autarcie entre prière et travail. Bâtie
au milieu du XIIe siècle par Henri Ier Beauclerc, duc de
Normandie, roi d’Angleterre et 4e fils de Guillaume le
Conquérant, l’Abbaye de Mortemer tire son nom du latin «
Mortum-mare », qui signifie « Mer-morte ».

Balisage
Jaune
Chemins non goudronnés
60 %
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Renseignements
Office de Tourisme Lyons Andelle
Tel : 02 32 49 31 65

1

Sortir du parking du Carrefour des Veneurs et emprunter sur la
droite la route goudronnée. A 500 m, tourner à droite et emprunter

la route forestière du fond Saint-Laurent. Au prochain carrefour de pistes,
tourner à gauche et se diriger vers le hameau la Lande. Sortir de la forêt. Au
carrefour, prendre la route à droite et cheminer sur 1 km jusqu’au hameau de
la Bouvetière.

2

A l’entrée du hameau, prendre le chemin à droite. Entrer dans la
forêt et appuyer à gauche en longeant l’orée du bois sur 1 km. Au

croisement avec la RD15, emprunter cette route goudronnée sur 400 m.
Tourner à gauche sur la route forestière des Marais de Lilly. Cheminer sur 1
km jusqu’au carrefour d’Auteuil.

3

Au carrefour d’Auteuil, tourner à droite et parcourir cette piste sur
500 m jusqu’au prochain carrefour de pistes puis tourner à droite

sur la piste. Après 500 m, appuyer à droite et emprunter la route forestière de
Sainte-Catherine. Traverser la RD15 et emprunter sur 300 m la piste située en
face. Quitter la route forestière et prendre à gauche un sentier montant en
direction de la maison forestière de Belleface.

4

Au carrefour de routes, prendre en face la route forestière des
Bordins. Continuer sur plus d’1 km, traverser la RD6 et emprunter

la route forestière des Amfrevilles.

5

Au carrefour avec la route forestière de Puchay, tourner à gauche.
Après 200 m de cheminement, tourner à droite. Au carrefour de

pistes, tourner à gauche et continuer tout droit sur environ 1,5 km jusqu’au
carrefour de Chênedollé. Traverser la route forestière Henri 1er.

6

Emprunter la route forestière du Hérisson sur plus d’1 km. Au
croisement tourner à droite et se diriger vers l’abbaye de

Mortemer. Passer devant ce monument et tourner à gauche en direction de la
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Porterie. Monter la route goudronnée en direction du Carrefour de la CroixVaubois.

7

S’engager sur le sentier forestier situé à droite du monument et
continuer tout droit jusqu’au carrefour avec la route forestière du

Val aux Ânes. Traverser cette route et au prochain carrefour, tourner à droite
en direction du hameau des Maisons Blanches. A la maison forestière des
Maisons Blanches, tourner à droite puis cheminer sur 500 m. Au prochain
carrefour, tourner à gauche et rejoindre le point de départ situé à 700 m.

Création du circuit : Syndicat Mixte du Pays du Vexin Normand
Entretien du circuit : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE LYONS

