
Randonnées en Lyons Andelle

 Boucle du Papillon
• Départ : Parking de la salle communale de
Bourg-Beaudouin
• Difficulté : Facile
• Distance : 5,5 km
• Durée : 1h45 
• Balisage : Bleu
• Carte IGN : 2011 E
• Types : Pédestre
• Commune : Bourg-Beaudouin

À voir et à découvrir
• La vallée de l’Andelle

• L’abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard

• La Ferme des Peupliers (yaourts) à Flipou

• Les Vergers d’Orgeville (cidre) à Flipou
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Entre Caux et Vexin, Bourg-Beaudouin, proche de Rouen, est un vieux 
village dont l’origine remonte aux premières années de l’an mil. Son 

territoire d’une superficie de 533 hectares, est peu étendu. Mais il conserve 
son caractère rural grâce à 435 hectares de terrains agricoles, et 32 hectares 
de forêts.
En cheminant sur la Boucle du Papillon, de place en place, retraçons son 
histoire et découvrons la diversité de ses paysages.
Par l’ancien chemin de Lucifer, nous approchons de la Mare Durand, témoin 
préservé d’une époque révolue. Bientôt s’offre à nos yeux l’église Sainte-
Geneviève-de-la-Trinité. Remaniée aux XVIIIème et XIXème siècles, ne subsiste 
de la fin du XIIIème siècle que sa façade occidentale. 
En cheminant le long des Forrières, en bordure de sillons, la perspective des 
champs en « openfield » du plateau s’offre à notre regard. Entre-temps, se 
dessinera à l’horizon le château de Coquetot. Lieu historique qui garde le 
souvenir du suicide, en 1793, de Jean-Marie Roland de la Platière, ministre 
éphémère de Louis XVI, époux de la célèbre Mme Roland, égérie des 
Girondins.

Traversons maintenant les Essarts, terres cultivées gagnées au XIIème siècle 
sur la profonde forêt primaire de Longboel.
La Place Bonnemare, puis la Mare aux Loups, nous rappellent, par leur 
étymologie, l’ancienne présence de nombreuses mares au sein de ce territoire 
au sol de nature argilo-calcaire. En empruntant le chemin de la Mère Denis, 
longeant le Clos Baleine, au creux de la place au Leu, qui marque une nouvelle 
fois l’ancestrale présence effrayante du loup, nous engageons notre descente 
vers le « thalweg » du Val Bênet. Herbages et bois aux essences variées 
couvrent harmonieusement son paysage vallonné.
Le chemin de l’Anguille remonte bientôt abruptement vers le Point du Jour 
où alternent labours et vergers de pommiers à cidre.
Notre périple touche à sa fin. Pour un court instant, nous parcourons la 
bonne vieille route de Paris à Rouen où se sont longtemps activés, depuis 
François Ier, autour du Relais des Postes royales, puis impériales, auberges 
et maréchaux-ferrants.
Ultime protection sanitaire avant la grande ville marchande de Rouen, aux 
portes duvillage, La Maladrerie veillait.

À pied

Suivre le tracé d’un papillon, que rêver de 
mieux pour cheminer dans ce paysage 

familier de l’Andelle, entre plateau aux champs 
ouverts et vallée sèche ordonnancée en 
pâturages bocagers.
Des couleurs, des senteurs nous saisissent. Les 
noms des lieux-dits, évocateurs de la réalité de 
la vie des anciens beaudinois, excitent notre 
imaginaire.

Plaines agricoles, Bourg-Beaudouin

Église Sainte-Geneviève-de-la-Trinité

Pour découvrir les paysages et le patrimoine de Lyons Andelle, rien ne vaut la randonnée à pied !

Renseignements :
Office de Tourisme Lyons Andelle

25 bis, place Benserade
27480 Lyons-la-Forêt
Tél : 02 32 49 31 65

www.lyons-andelle-tourisme.com

Boucle du Papillon - 5,5 km 

Mare Durand, Bourg-Beaudouin
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 Boucle du papillon
Départ : Parking de la salle communale. 
Emprunter la première rue à gauche, rue de la Mare Durand.

Passer à proximité du stade. Après la mare, emprunter le chemin 
immédiatement à droite. Arrivé au croisement, tourner à gauche, 
direction l’église. Arrivé à l’église, au croisement, emprunter à droite, 
la rue des Canadiens, continuer tout droit en direction de la sortie du 
village.

Emprunter le chemin à gauche, longer les habitations.
Continuer sur le sentier.
Arrivé au carrefour de rue, tourner à droite et continuer tout droit.
Tourner à gauche, en prenant le chemin herbeux entre deux habitations.
Continuer tout droit jusqu’à la route.

Arrivé à la route, tourner à gauche. Emprunter la route jusqu’au
village. Entrer dans le village.
Laisser la rue à gauche, emprunter le chemin herbeux en face.
Continuer tout droit. À la route tourner à gauche.

Variante : Vous pouvez directement rejoindre le point de 
départ en suivant la rue du Chemin d’Arrache puis celle 
de la Mare Durand.

Prendre le premier chemin pierreux à droite en direction 
de la station d’épuration. Passer devant la station. 
Continuer tout droit jusqu’à la lisière du bois. 

A la lisière, tourner à gauche, emprunter le chemin qui 
monte.
Continuer toujours tout droit jusqu’au village. Laisser la 
rue à gauche.
Continuer jusqu’à la RD 6014. Tourner à gauche. 
Prendre la première rue à gauche, la rue de l’Eglise, 
direction le point de départ
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