
RANDONNÉES EN RANDONNÉES EN 

LYONS ANDELLE
Boucle Edmond et Caliste - 6 km 

Le long de l’Andelle

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

Boucle Edmond et Caliste
• Départ : Parking des Deux-Amants
• Difficulté à pied : Moyenne
• Difficulté à VTT : Très difficile
• Distance : 6 km
• Durée : 2h à pied, 1h30 à VTT
• Balisage : Bleu
• Carte IGN : 2111 OT
• Types : Pédestre, Vététiste
• Commune : Romilly-sur-Andelle

à voir et à découvrir
• La vallée de l’Andelle
• Descente en kayak, VTT
• La Côte des Deux Amants

À proximité : 
• Les Vergers d’Orgeville (cidre, jus) à Flipou
• La Ferme des Peupliers (yaourt) à Flipou
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Pour découvrir les paysages 
et le patrimoine de Lyons Andelle, 
rien ne vaut la randonnée à pied !

La légende “Les Deux Amants”
Un jeune écuyer du temps jadis sauve, au cours d’une chasse, la 
fille de son maître, seigneur de Pont-Saint-Pierre. De ce jour, la 
belle l’aime, il ose demander sa main. “Vois cette hauteur, répond 
le maître, gravis-la, en portant ta bien-aimée”. L’écuyer triomphe 
de l’épreuve, mais au sommet, il meurt de son effort. La jeune fille, 
frappée au coeur de son amour, ne lui survit pas. En repentir de sa 
dureté, le père désolé, fit élever sur le mont, le prieuré “des Deux-
Amants”.
Une quinzaine de versions de la légende ont été découvertes, dont 
la première fut écrite par Marie de France, en 1170. Les tableaux 
de la légende sont exposés à la salle Louis Aragon, à Romilly-sur-
Andelle. 

La vallée de l’Andelle. 
De tout temps, l’énergie hydraulique de l’Andelle a fait la richesse 
de la vallée. Jusqu’à vingt-et-un moulins recensés entre Radepont 
et Pîtres ont permis autrefois la fabrication de farine, d’huile, de 
papier, de tissu, de métal et de verre. 

Panorama de la côte des deux amants

Passage de l’Andelle - Romilly-sur-Andelle

Explorez 

notre région !
i

À pied À VTT



 Boucle Edmond et Caliste
     Départ : Place des Deux-Amants, Romilly-sur-Andelle

Prendre le long du stade la sente des Jardins du Couchant, 
puis tourner à gauche chemin Roussel. 

Après l’ancienne filature, prendre en face le chemin du 
Marché. Puis prendre à gauche l’avenue de la Gare. Traverser 
le passage à niveau, puis passer devant la déchetterie et 
prendre le chemin qui monte à gauche. En haut de la pelouse 
calcicole, prendre à gauche le chemin qui entre dans le bois. 

En haut, point de vue sur les vallées de la Seine et de 
l’Andelle. Monter le chemin qui part derrière le banc, puis 
sur la gauche suivre la route jusqu’à la sortie du bois. 

Prendre le chemin à gauche, puis de nouveau à gauche au 
croisement suivant pour descendre vers Romilly. Plus bas, 
Prendre le deuxième chemin à gauche. Prendre le chemin 
abrupt qui mène à la voie ferrée, la traverser. 

Longer la rue des Hautes-Rives à droite, puis prendre à 
gauche la rue du Moulin-des-Ponts. Après avoir passé les 
deux ponts, tourner à droite sur la sente du Rivage. Tout au 
bout, traverser le petit pont pour suivre le chemin le long du 
ruisseau (le Cabot). Au bout du chemin, prendre à gauche la 
rue Blingue. À la boulangerie, prendre à droite la rue Saint-
Georges, jusqu’au point de départ. 
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