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Bois de Bacqueville - 24 km 

Vallée de l’Andelle
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Renseignements :
Office de tourisme Lyons Andelle

25 bis place Benserade - 27480 Lyons-la-Forêt
02 32 49 31 65 - info@lyons-andelle-tourisme.com

www.lyons-andelle-tourisme.com

Retrouvez-nous sur les réseaux

Bois de Bacqueville
• Départ : Salle des fêtes de Radepont
• Difficulté : Difficile
• Distance : 24 km
• Durée : 6h à pied, 2h30 à VTT
• Balisage : Bleu
• Carte IGN : 2011 E, 2111 OT
• Types : Pédestre, Vététiste
• Communes : Charleval, Fleury-sur-Andelle,
Val d’Orger, Ménesqueville, Radepont, Rosay-
sur-Lieure, Vandrimare

• Charleval et son patrimoine architectural industriel
• La vallée de l’Andelle
• La Pisciculture de Ménesqueville

À proximité : 
• L’abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard
• Le château de Bonnemare

i

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

L’Andelle connue autrefois 
comme la meilleure rivière 
normande pour la pêche à la 
mouche, est réputée pour ses 
populations de truites fario. 
Le parcours privé de pêche 
“no kill” créé en 2000 garantit 
l’immersion dans cette vallée 
charmante. Long de 11 km, il 
permet la découverte de sites 
majestueux comme l’Abbaye de 
Fontaine-Guérard, la Filature 
Levavasseur ou encore les 
châteaux de Bonnemare et de 
Radepont.
Le cours de l’Andelle a très 
tôt été exploité pour son 
énergie. On compte encore 
actuellement une centaine 
d’ouvrages hydrauliques sur 
les 50 km que compte la rivière 
depuis sa source. Jusqu’à la fin 
du XVIIIème siècle, la vallée est 
essentiellement occupée par 
des moulins, avant l’arrivée 
d’industries plus lourdes, de 
filature et de tissage. 
Cette vague d’industrialisation 
a entraîné la création de 

grands ensembles bâtis situés à 
proximité de la rivière. L’un des 
vestiges les plus spectaculaires 
est la filature Levavasseur, non 
loin de l’abbaye cistercienne 
de Fontaine-Guérard.
Le départ de ce sentier de 
randonnée se fait à proximité 
du château de Radepont. 
Actuellement propriété privée, 
ce vaste château a appartenu 
longtemps à une famille de 
vieille noblesse normande, les 
Dubosc, marquis de Radepont. 
De style Louis XIII, en brique et 
pierre, il a été reconstruit en 
1895.
Plus loin, le château de Bonne-
mare, ensemble Renaissance 
du XVIème siècle, est habité par 
la famille Salmon-Legagneur 
depuis plus de cent ans. Son 
pavillon d’entrée, souvent con-
fondu de loin avec le château, 
donne accès à une vaste cour 
d’honneur, aux charmilles et 
aux restes d’une colonnade Re-
naissance ornée de statues.

Eglise Radepont

Vallée de l’Andelle

RANDONNÉES EN RANDONNÉES EN 

LYONS ANDELLE

à voir et à découvrir
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Radepont

 Bois de Bacqueville
Départ : Salle des fêtes de Radepont

Virer à gauche, couper la D1, puis la D6014 (prudence). Traverser 
Cressenville. S’engager sur le chemin à droite entre les maisons. 
Tourner à gauche pour descendre dans le vallon. En bas, face à la 
barrière, prendre à gauche, longer la clôture sur 60 m, puis tourner 
à droite et franchir un premier portillon. Monter en sous-bois en 
appuyant à droite, franchir le portillon de sortie, puis traverser les 
champs. Emprunter la route à droite. À la fourche, aller à droite et 
atteindre la place.

S’engager sur le deuxième sentier à droite et descendre à 
Ménesqueville. Suivre la route à droite, tourner deux fois à gauche et 
passer devant une pisciculture. Prendre la route à gauche.

Franchir une barrière pour emprunter tout droit la route forestière 
(fermée à la circulation routière). Au carrefour de route, suivre la D169 
à gauche vers Charleval.

> Variante de Fleury-sur-Andelle à partir du point 7.

Traverser Charleval, franchir l’Andelle, puis couper la D1.

Dans le virage, bifurquer à gauche sur le chemin. Monter en forêt. 
Traverser Gournets et prendre à gauche le sentier. Descendre, puis 
monter à Vandrimare. A l’église, tourner à gauche. Au carrefour, 
emprunter à gauche la D505.

Dans le virage en épingle, s’engager à droite sur le chemin. Suivre la 
D6014 (prudence) à gauche sur 50 m, puis prendre le chemin à droite.
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> Variante de Fleury-sur-Andelle à partir du point 7 (arrivée à 8 km - 2 h 00) :
Devant le cimetière prendre à gauche, traverser la D169 et prendre à droite 
le chemin herbeux. Longer la voie ferrée, puis prendre à gauche sous le pont. 
Tourner à gauche rue du Mont Blanc.

Prendre à droite la rue appelée Chemin du Grand Thuit, continuer jusqu’à la D1, 
puis tourner à droite. Traverser la D321 en appuyant à gauche, puis s’engager 
à droite, rue Saint Victor. Continuer sur cette route, puis sur le chemin terreux 
longeant l’Andelle, jusqu’à l’usine.

Prendre à gauche rue Augustin Léonard et continuer tout droit. Traverser la 
D6014 (prudence), continuer jusqu’à la Mairie de Fleury-sur-Andelle, puis prendre 
à droite rue Emile Parquet. Traverser deux intersections, puis prendre à droite 
le chemin goudronné, puis gravelé, et continuer tout droit. A la D149, tourner à 
droite, ensuite emprunter à gauche le chemin terreux jusqu’à la Ferme des Vaux.

V

Prendre la route qui passe devant 
le château de Radepont. Franchir 
l’Andelle, couper la D321 et passer la 
voie ferrée.

Dans le virage, s’engager sur le 
sentier à droite. Monter vers le 
bois, descendre dans un vallon et 
remonter.

A la fourche, bifurquer à gauche et 
gagner Bonnemare. Emprunter à 
gauche la petite route qui devient un 
chemin. Descendre dans le vallon, 
puis remonter à travers bois. Prendre 
à droite le chemin en lisière.
Couper une route et poursuivre sur 
1,7 km.
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