
RANDONNÉES EN RANDONNÉES EN 

LYONS ANDELLE
Chemin des Écoliers - 5 km 

Eglise Saint Denis - Lyons-le-Forêt

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

Chemin des Écoliers
• Départ : Parking de l’église de Lyons-la-Forêt
• Difficulté : Facile
• Distance : 5 km
• Durée : 1h30
• Balisage : Bleu
• Carte IGN : 2011 OT
• Types : Pédestre
• Commune : Lyons-la-Forêt

à voir et à découvrir
• Église Saint-Denis
• Forêt domaniale de Lyons
• Chapelle Saint-Jean-Baptiste
• La Lieure

À proximité : 
• Centre historique de Lyons-la-Forêt
• Hôtel de Ville avec son tribunal et son cachot
• Ancien couvent des Bénédictines (privé)
• Ancien moulin à eau
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Pour découvrir les paysages 
et le patrimoine de Lyons Andelle, 
rien ne vaut la randonnée à pied !

Au départ de l’église Saint-Denis dont les origines remontent au XIe 
siècle, le sentier plonge au coeur de la forêt de Lyons considérée, 
avec ses 11 000 hectares de superficie, comme l’une des plus belles 
hêtraies de France. Rattaché à la commune de Lyons, le hameau 
de l’Essart-Mador s’est développé lors des grands essartages du 
Moyen-Age.
En 1635, Jean de Nolleval, avocat au Parlement de Rouen, fait bâtir 
sur ses terres de l’Essart-Mador une chapelle, dédiée à Saint-Jean-
Baptiste. Son porche à colombages et sa brique de Saint-Jean sont 
caratéristiques du patrimoine normand. 
Plongeant une nouvelle fois au coeur de la forêt, le sentier nous 
emmène en direction du hameau de la Fontaineresse qui tire son 
nom d’une source se jetant dans la Lieure. Très tôt appréciée pour 
ses qualités motrices, la Lieure servait au flottage du bois mais aussi 
à pousser les larges roues des moulins à eau présents au sein de la 
commune.
La fin du chemin des Écoliers marque l’arrivée dans le quartier 
du Bout-de-Bas, quartier le plus ancien de Lyons-la-Forêt où fut 
découvert au début du XIXe siècle, un théâtre gallo-romain.
La flèche de l’église perçant au-dessus des toits, nous invite à 
rejoindre le point de départ. Elle marque la fin de la randonnée. 

Chappelle Saint Jean - Lyons-la-Forêt

Lyons-la-Forêt

Explorez 

notre région !
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 Chemin des Écoliers
     Départ : Parking de l’église de Lyons-la-Forêt

Du parking de l’église, prendre la route goudronnée qui monte. 
Arriver au virage, continuer tout droit, sur 500 m, sur le chemin de l’Essart-Mador. En haut de la côte, prendre 
le sentier situé à gauche. 

Continuer toujours tout droit, sur 1 km, en direction de l’Essart-Mador. Arriver à la chapelle Saint-Jean, tourner 
à gauche. 

Continuer sur le sentier principal. Après avoir cheminé 700 m sur ce sentier, tourner à gauche sur le sentier qui 
descend en direction du hameau de Villaine.

Continuer tout droit en direction de Lyons-la-Forêt. Passer dans le hameau de la Fontaineresse. Arriver à la fin 
du sentier, emprunter en face la rue du Bout-de-Bas. À la fin de cette rue, tourner à gauche afin de rejoindre le 
point de départ. 
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