
RANDONNÉES EN RANDONNÉES EN 

LYONS ANDELLE
Boucle du Gros Chêne - 3 km 
Sentier de l’Abbaye de Mortemer - 4,5 km

Forêt domaniale de Lyons

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 du Gros Chêne
• Départ : Parking du carrefour des Veneurs, 
Lyons-la-Forêt

• Difficulté : Facile
• Distance : 3 km
• Durée : 1h à pied, 30 mn à VTT
• Balisage : Bleu
• Carte IGN : 2111 OT
• Types : Pédestre, Vététiste
• Communes : Lisors, Lyons-la-Forêt

à voir et à découvrir
• Abbaye de Mortemer
• Fontaine Sainte-Catherine
• Forêt domaniale de Lyons 

À proximité : 
• Lyons-la-Forêt (classé parmis Les PLus Beaux 
Villages de France®)
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Pour découvrir les paysages 
et le patrimoine de Lyons Andelle, 
rien ne vaut la randonnée à pied !

Depuis l’époque gallo-romaine, les populations présentes au 
sein du massif forestier de Lyons ont su puiser dans la forêt les 
ressources nécessaires à leur développement. C’est ainsi que le 
bois joua un rôle primordial dans l’architecture locale mais aussi 
dans le domaine économique. Son exploitation fut longtemps 
facilitée par la présence d’un réseau de petites rivières. La Lieure 
et le Fouillebroc servaient ainsi à le transporter par flottaison. 
La difficulté de pénétration du massif forestier dense a encouragé 
des ordres religieux comme les cisterciens à venir s’y installer. Au 
XIIe siècle, à la demande d’Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume 
le Conquérant, l’abbaye de Mortemer est édifiée. La présence de 
nombreux marais riches en poissons permettait aux moines de vivre 
en quasi autarcie. 
Au fil des siècles, le massif forestier de Lyons, à travers la densité 
de ses bois, conserva son rôle de refuge auprès des populations 
lors des périodes troubles. La forêt de Lyons accueillit ainsi, durant 
la Seconde Guerre mondiale, les réfractaires au Service du Travail 
Obligatoire et des groupes de maquisards cherchant à échapper à 
l’occupant allemand. 
De nos jours, la forêt domaniale de Lyons propose de nombreux 
itinéraires de randonnée permettant de découvrir ses richesses 
patrimoniales.

Fontaine Sainte-Catherine

Lyons-la-Forêt

i

©
Au

ré
lie

n 
Pa

pa

Sentier de l’Abbaye de Mortemer
• Départ : Parking du carrefour des Veneurs, 
Lyons-la-Forêt

• Difficulté : Facile
• Distance : 4,5 km
• Durée : 1h30
• Balisage : Blanc
• Carte IGN : 2111 OT
• Types : Pédestre
• Communes : Lisors, Lyons-la-Forêt
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À pied À VTT

Abbaye de Mortemer
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 Sentier de l’Abbaye de Mortemer
     Départ : Carrefour des Veneurs, Lyons-la-Forêt

 Boucle du Gros-Chêne
     Départ : Carrefour des Veneurs, Lyons-la-Forêt

Du parking du carrefour des Veneurs, emprunter la route 
forestière de Puchay sur 400 m puis tourner à droite sur le 
sentier en descente.

Arriver à la Fontaine Sainte-Catherine, tourner à droite sur la 
route goudronnée en direction de l’abbaye de Mortemer. Après 
400 m, prendre le sentier qui monte à gauche dans les bois. 
Continuer sur le sentier principal. Tourner à droite en direction 
de l’entrée de l’Abbaye de Mortemer.

Traverser le parking et emprunter la route goudronnée située à 
droite. Continuer tout droit sur 200 m et emprunter le sentier 
à gauche qui rentre dans le bois. Continuer tout droit sur le 
sentier principal. Au débouché, tourner à droite sur la route 
goudronnée et se diriger vers le point de départ situé à 400 m.

Sortir de l’aire de stationnement du carrefour des Veneurs et 
prendre à droite, la route goudronnée (route de la Lande). Après 
500 m, tourner à droite et emprunter la route forestière du 
Fond Saint-Laurent. Continuer sur le sentier principal jusqu’au 
carrefour de l’Homme Mort.

Au carrefour, emprunter la piste la plus à droite. Après 300 m 
d’un léger dénivelé en montée, tourner à droite et continuer  
jusqu’au prochain carrefour. 

Au carrefour (route forestière de Puchay), tourner à droite afin 
de rejoindre le point de départ. 
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