
RANDONNÉES EN RANDONNÉES EN 

LYONS ANDELLE
Boucle de la Jacassière - 11 km 
Boucle des Coteaux du Fouillebroc - 4 km

Touffreville

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 de la Jacassière
• Départ : Parking de l’église de Touffreville
• Difficulté : Moyenne
• Distance : 11 km
• Durée : 2h30
• Balisage : Jaune
• Carte IGN : 2111 OT
• Types : Pédestre
• Communes : Rosay-sur-Lieure, Touffreville

à voir et à découvrir
• Église Saint-Pierre (XVIIe et XVIIIe siècle)
• Panorama sur la vallée du Fouillebroc
• Le Fouillebroc
• Calvaire de Rosay-sur-Lieure (XXe siècle)
• Forêt domaniale de Lyons

À proximité : 
• Château de Rosay-sur-Lieure (privé)
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Pour découvrir les paysages 
et le patrimoine de Lyons Andelle, 
rien ne vaut la randonnée à pied !

Touffreville tient ses origines d’un ancien nom scandinave 
“Thorfridr” associé au terme latin “villa” désignant une exploitation 
agricole (à l’époque gallo-romaine). 
Le départ des deux boucles se fait sur la place de l’église. 
Sous le patronage de Saint-Pierre, l’édifice conserve des vestiges 
architecturaux du XIe siècle intégrés dans un ensemble daté des 
XVIIe et XVIIIe siècles. 
Sa situation géographique, dominant la vallée du Fouillebroc, 
marque l’emplacement originel de la commune de Touffreville. 
À l’origine, le fond de la vallée était un marécage où les habitants 
coupaient l’osier. À l’époque, le tressage était leur spécialité. 
Dominant le Fouillebroc, la forêt domaniale de Lyons, considérée 
parmi les plus belles hêtraies d'Europe, s’étend sur une superficie 
de 11 000 hectares. 
Autrefois domaine royale, elle s’étendait jusqu’aux portes de Gisors. 
Son importance a permis pendant des siècles de développer des 
industries telles des ateliers de verrerie, de briqueterie et des fours 
à chaux. De nos jours, la forêt de Lyons a l’aspect d’une cathédrale 
végétale avec ses hêtres élancés laissant filtrer la lumière. 
Bien que toujours tournée vers la sylviculture, elle est sillonnée, 
pour le plus grand plaisir des amateurs de nature, par près de 300 
km de sentiers forestiers. Les boucles de la Jacassière et des coteaux 
du Fouillebroc vous proposent d’en découvrir une partie. 

Rosay sur Lieure

Forêt domaniale de Lyons
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Les Coteaux de Fouillebroc
• Départ : Parking de l’église de Touffreville
• Difficulté : Facile
• Distance : 4 km
• Durée : 1h
• Balisage : Bleu
• Carte IGN : 2111 OT
• Types : Pédestre
• Communes : Touffreville
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À pied
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 Boucle de la Jacassière
     Départ : Parking de l’église Saint-Pierre de Touffreville

Du panneau de départ, monter vers la forêt. Emprunter en 
face le sentier qui passe à côté de la stèle mémorielle. À la 
route, tourner à droite, puis prendre la route forestière du 
Sabbat en oblique à gauche. 

Juste avant le chêne à Satan (panneau sur la droite), 
tourner à gauche dans un large sentier. Reprendre à 
droite en arrivant au haras et continuer en lisière du bois 
jusqu’à la route. La suivre à gauche et emprunter la large 
route forestière à droite dans le virage. Prendre le premier 
sentier à gauche en épingle à cheveux. Au bout de 1,3 km, 
descendre à gauche en épingle à cheveux jusqu’à la route. 

 Suivre la route à gauche sur 100 m et tourner à droite. Passer le 
petit pont à gauche après la maison et prendre le sentier à gauche 
jusqu’à la route. Tourner à droite et 350 m après, tourner à gauche 
dans un sentier montant. En haut, le sentier se poursuit sur la gauche 
puis devient goudronné. Au débouché, tourner à droite sur la route 
goudronnée et se diriger vers le point de départ situé à 400 m. 

À la fin de ce chemin, tourner à droite et au carrefour, prendre en 
face, passer devant l’école et au bout de la rue, tourner à gauche. Au 
croisement, emprunter en face la ruelle qui devient sentier puis à son 
extrémité le sentier à gauche. Descendre la rue, passer devant l’église 
et traverser la route pour atteindre le calvaire. 

Au calvaire, monter le sentier à droite et obliquer à droite au milieu 
du grand virage à gauche. Prendre le premier sentier à gauche puis 
la route forestière goudronnée. Au grand rond-point de la forêt, 
emprunter le sentier à droite à angle aigu, continuer jusqu’au bout et 
tourner à gauche pour rejoindre le point de départ. 
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 Boucle des Coteaux du Fouillebroc
     Départ : Parking de l’église Saint-Pierre de Touffreville

Emprunter la route en direction de l’entrée du bois. Tourner à gauche 
Côte Saint-Pierre. Continuer tout droit sur ce chemin goudronné. 
Entrer dans le bois et continuer tout droit sur 300 m. Au pied de la 
descente, tourner à gauche en direction de la sortie du bois. 

Au carrefour de pistes, tourner à gauche et continuer tout droit. 
Passer le tourniquet. Bifurquer à gauche direction le hameau 
d’Irreville. Traverser le Fouillebroc puis la D12. Emprunter la ruelle 
du Coq et tourner à gauche. Continuer tout droit sur 1 km, jusqu’au 
carrefour de routes.

Au carrefour de routes, tourner à gauche en direction de Touffreville. 
Traverser la Départementale et emprunter la rue en face. Continuer 
jusqu’au prochain carrefour. Tourner à droite et emprunter la 
montée jusqu’au point de départ. 
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