
RANDONNÉES EN RANDONNÉES EN 

LYONS ANDELLE
Sentier du bois de Bonnemare - 10 km 

Abbaye Notre Dame 
de Fontaine Guérard
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www.lyons-andelle-tourisme.com

Retrouvez-nous sur les réseaux

Bois de Bonnemare
• Départ : Salle des Fêtes de Radepont
• Difficulté : Facile
• Distance : 10 km
• Durée : 2h30 à pied, 1h à VTT
• Balisage : Jaune
• Carte IGN : 2011 E
• Types : Pédestre, Vététiste
• Communes : Radepont, Douville-sur-Andelle

à voir et à découvrir
• Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard
• Château de Bonnemare
• Ancienne filature Levavasseur 
• Vallée de l’Andelle
• Parcours de pêche de l’Andelle
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Pour découvrir les paysages 
et le patrimoine de Lyons Andelle, 
rien ne vaut la randonnée à pied !

Située à Radepont, Notre-Dame de Fontaine-Guérard est une 
abbaye féminine affiliée à l’ordre de Cîteaux, classée au titre des 
Monuments Historiques depuis 1937. Son style de construction du 
début du XIIIe siècle, en gothique anglo-normand, est une merveille 
architecturale. 

Le bâtiment claustral constitue, avec notamment la salle capitulaire 
et la salle de travail des moniales ainsi que son dortoir, un ensemble 
de qualité exceptionnelle. Le cellier voûté que surmonte la chapelle 
Saint-Michel est le seul témoin des bâtiments extra-claustraux. 
Construction de style néogothique anglais, cantonnée par 
d’immenses tours hexagonales, la filature Levavasseur porte le 
nom du baron qui l’a conçue en 1855. Vingt ans plus tard, cette 
manufacture a été condamnée par un incendie qui a détruit deux 
bâtiments. Seule la petite filature a été restaurée et remise en 
activité. En 1946, un nouvel incendie dans la petite filature a mis fin 
à toute activité sur le site.
Ensemble d’architecture Renaissance du XVIe siècle, le château de 
Bonnemare est constitué d’un corps de logis, d’un châtelet et d’une 
chapelle. Il reste aussi de cette époque des éléments de la basse-
cour, de la cour d’honneur, d’une colonnade ornée de statues et de 
la clôture ou encore d’un pressoir à cidre et un grenier à pommes.

Château de Bonnemare

Filature Levavasseur

Explorez 

notre région !
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Passer devant le château de Radepont et continuer jusqu’à l’intersection. Traverser la D 321, puis la voie ferrée.  
Dans le virage, emprunter à droite le chemin herbeux. Continuer toujours tout droit. En bas du sentier, tourner 
à droite en traversant le grand fossé. Continuer toujours tout droit jusqu’au hameau de Bonnemare.  
À la fourche, prendre à droite et continuer sur ce chemin en direction du château de Bonnemare.

Passer devant le château, longer le commun, puis son mur d’enceinte. Au croisement, tourner à droite et 
continuer tout droit sur environ 800 m.

Au carrefour situé dans le bois de Bonnemare, tourner à gauche. Descendre le sentier en direction de la Vallée 
Groult. Continuer sur le sentier principal. Arriver sur le plateau et continuer en direction de Douville-sur-
Andelle. Emprunter à droite la rue du Cimetière.

Traverser la D 321 et emprunter en face la rue Fontaine-Guérard. Continuer toujours sur cette route.

Au bout de la route, tourner à gauche et se diriger vers l’abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard.  
Après le troisième pont, emprunter la route qui monte vers la droite. Continuer sur cette route sur 1,5 km 
jusqu’au point de départ.

 Sentier du Bois de Bonnemare
     Départ : Salle des Fêtes de Radepont
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