
Sentier de la Fontaineresse - 6,5 km 
Sentier du Four à Chaux - 6,5 km

Lyons-la-Forêt
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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

Sentier de la Fontaineresse
• Départ : Parking de la Poste de Lyons-la-Forêt
• Difficulté : Facile
• Distance : 6,5 km
• Durée : 2h
• Balisage : Jaune
• Carte IGN : 2111 OT
• Types : Pédestre
• Communes : Lyons-la-Forêt

• Centre historique de Lyons-la-Forêt
• Hôtel de ville avec son tribunal et son cachot 
(XVIIIe siècle)
• Église Saint-Denis (XVe, XVIIe, XIXe siècles)
• Ancien couvent des Bénédictines (privé)
• Ancien moulin à eau (XVIIe siècle)
• Forêt domaniale de Lyons
• Rivière de la Lieure
À proximité : 
• Château de Croix-Mesnil (privé) (XVIIe siècle)

iPour découvrir les paysages 
et le patrimoine de Lyons Andelle, 
rien ne vaut la randonnée à pied !

Halle de Lyons-la-Forêt

Rue des trois moulins

RANDONNÉES EN RANDONNÉES EN 

LYONS ANDELLE

à voir et à découvrir
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Sentier du Four à Chaux
• Départ : Parking de la Poste de Lyons-la-Forêt
• Difficulté : Facile
• Distance : 6,5 km
• Durée : 2h à pied, 1h à VTT
• Balisage : Bleu
• Carte IGN : 2111 OT
• Types : Pédestre, Vététiste
• Communes : Lyons-la-Forêt

i

Du fait de sa situation géographique, la commune de Lyons-la-Forêt 
est occupée dès la période antique. À cette époque, une ancienne 
voie romaine reliant Beauvais à Rouen traversait la commune. 
De nombreux vestiges architecturaux, dont notamment un théâtre, 
ont été découverts lors de fouilles archéologiques dans le secteur 
qu’occupe actuellement l’église Saint-Denis. 
Organisé autour de son château érigé à la fin du XIIe siècle par Henri 
Ier de Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant, le village connut un 
important essor au fil des siècles.  
De nombreux essartages intervinrent au XIIe et XIIIe siècle. Réalisés 
par les moines, ces grands travaux de défrichement permirent 
de gagner des terres agricoles sur la forêt et de fournir ainsi les 
materiaux nécessaires à l’édification des habitations de la commune. 
Les plus anciennes de ces demeures se situent autour de la place 
et datent des XVIIe et XVIIIe siècles. Réalisées en colombages ou 
en brique, elles sont le témoin du savoir-faire des artisans de cette 
époque. 
Dominant la commune, la forêt de Lyons, avec ses 11 000 hectares 
de superficie, est classée parmi les plus belles hêtraies de France. 
Véritable cathédrale de verdure, ce massif est sillonné par de 
nombreux sentiers permettant aux promeneurs de découvrir des 
hêtres multiséculaires et de goûter ainsi aux charmes de ces lieux. 
Géré par l’Office National des Forêts, le massif domanial de Lyons 
reste un endroit privilégié pour découvrir la biodiversité de notre 
écosystème forestier. 

À pied À VTT



 Sentier de la Fontaineresse
Départ : Parking de la Poste de Lyons-la-Forêt

 Sentier du Four à Chaux
Départ : Parking de la Poste de Lyons-la-Forêt

Du parking, monter et prendre à droite le chemin de Croix-Mesnil. Il 
monte tout droit en forêt et gagne le château de la Croix-Mesnil. Au 
carrefour, suivre la route à droite, puis couper la D2 et s’engager sur le 
chemin en face. 

Continuer tout droit sur le sentier principal. Au bout de 500 m, arriver 
au carrefour, tourner à gauche puis à droite. Emprunter le sentier sur 
500 m. 

Au débouché du sentier, tourner à droite sur la route forestière du 
Gaffé. La descendre, couper la D321 puis s’engager en face dans le 
hameau de Villaine. Franchir le pont enjambant La Lieure et monter 
sur 50 m. 

Emprunter à droite le chemin en léger surplomb au-dessus de la vallée 
de la Lieure, sur 1,5 km. Prendre la rue du Bout-de-Bas, puis rejoindre 
le centre du village et le point de départ. 
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Du parking de la Poste, prendre à droite le chemin de Croix-Mesnil. 
Prendre le deuxième chemin à gauche, avant la clairière puis rejoindre la 
route. À ce croisement, tourner à droite. Emprunter la route sur 200 m  
et tourner à gauche. Suivre ce sentier forestier qui serpente jusqu’à la 
route goudronnée (D6).

Traverser cette route et prendre le chemin en face en restant en lisière 
de forêt. Cheminer sur 500 m sur cette piste et tourner à droite en 
direction de la route (D14). La traverser et emprunter le chemin en 
face. 

Continuer sur cette piste. Longer sur votre gauche les champs du Fond 
du Maigret. Après une légère descente, tourner à gauche puis une 
nouvelle fois à gauche. Continuer tout droit environ 1 km, jusqu’à la 
route goudronnée (D132).

Tourner à gauche et suivre tout droit cette route. À hauteur du 
camping, prendre dans le virage à angle droit, le sentier à droite qui 
contourne les maisons. Continuer toujours tout droit jusqu’aux Trois 
Moulins. Passer devant le square. Sur la route, tourner à gauche puis à 
droite dans la rue de l’Hôtel de Ville pour rejoindre la Halle et le point 
de départ. 
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