
RANDONNÉES EN RANDONNÉES EN 

LYONS ANDELLE
Sentier de la Vallée - 11 km 

Pont-Saint-Pierre

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 Vallée
• Départ : Parking du château, Pont-Saint-Pierre
• Difficulté : Moyenne
• Distance : 11 km
• Durée : 3h
• Balisage : Jaune
• Carte IGN : 2011 E / 2012 OT
• Types : Pédestre, Vététiste
• Communes : Amfreville-sous-les-Monts, 
Flipou, Pont-Saint-Pierre, Romilly-sur-Andelle

à voir et à découvrir
• La côte des Deux Amants
• La vallée de l’Andelle

À proximité : 
• Panorama de la côte des Deux Amants
• Verger d’Orgeville, Flipou (cidre, jus)
• Ferme des Peupliers, Flipou (yaourts)
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Pour découvrir les paysages 
et le patrimoine de Lyons Andelle, 
rien ne vaut la randonnée à pied !

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la vallée de l’Andelle était occupée 
par des moulins à blé. Au cours du XVIIe siècle, les moulins à foulon 
se sont établis en aval de la vallée, fonctionnant pour les villes 
lainières voisines, Louviers et Elbeuf. On en compte onze en 1757 
sur les communes de Pont-Saint-Pierre et Romilly-sur-Andelle. La 
proximité avec Elbeuf entraîna le développement de cette activité 
dans la vallée par la création de nouveaux foulons et de filatures. 
En 1782, une fonderie de cuivre équipée d’un laminoir s’établit à 
l’emplacement d’un ancien moulin à Romilly-sur-Andelle. 
Au départ de Pont-Saint-Pierre, le sentier de la Vallée vous mène 
au travers des espaces boisés de Flipou, jusqu’à la côte des Deux 
Amants à Romilly-sur-Andelle. Site classé, connu pour sa qualité 
paysagère et sa richesse floristique, ornithologique, entomologique, 
cette colline bénéficie d’une protection au titre de Natura 2000. Par 
ailleurs, la côte des Deux Amants est parfaitement appropriée à la 
pratique de parapente, offrant un panorama extraordinaire de la 
vallée de l’Andelle. 
De retour à Pont-Saint-Pierre pour terminer la randonnée, on 
aperçoit, au fond d’une belle allée longeant l’Andelle, le château 
de Roncherolles, aujourd’hui propriété privée. Au milieu de sa 
façade, une haute poterne encadrée de deux grosses tours rondes 
à toit conique d’ardoise. L’aspect semi-militaire du château montre, 
qu’avant le XVe siècle, il fut principalement un fort, à la défense d’un 
passage stratégique sur l’Andelle. 

Vergers d’Orgeville

Romilly-sur-Andelle

Explorez 

notre région !
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 Sentier de la Vallée
     Départ : Parking du château de Pont-Saint-Pierre

Du parking du château, prendre à gauche la D321 jusqu’au virage, puis tourner à droite et immédiatement à gauche sur le chemin qui monte vers le 
bois. Tourner à droite pour traverser les rails, puis monter les marches en face. A la fin du chemin herbeux, prendre à droite le chemin dans le bois. À 
la bifurcation, appuyer à gauche et continuer tout droit. Rester sur le même chemin sur environ 1,6 km, jusqu’à la sortie du bois. 

Au croisement des chemins prendre à droite le chemin terreux entre les champs, puis tourner à droite sur 50 m. Prendre à gauche le chemin terreux, 
puis au bout tourner à droite en direction du bois. À la bifurcation, rester sur le chemin à droite. À la sortie de la route, tourner à droite et continuer 
sur 120 m, puis prendre le chemin à gauche. 

Au croisement de chemins, tourner à gauche pour descendre la vallée, puis encore à gauche au prochain croisement. Un chemin abrupt vous amène à 
la voie ferrée, qu’il faut 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 et poursuivre le chemin qui longe l’Andelle, jusqu’à arriver à la rue 
Blingue (D508). 

Tourner à droite sur environ 150 m, puis prendre à gauche la Sente du Bagage. Traverser la passerelle et franchir l’Andelle. Continuer tout droit sur le 
chemin de la Planche du Moulin Cabot, puis sur la sente des Jardins du Levant. 

Tourner à droite sur le petit chemin de terre, parallèlement à la D321, et continuer jusqu’au parking de la Salle Louis Aragon. Traverser le parking en 
direction du collège. Monter la rampe piétonne et traverser la D321 sur la droite, en direction de Pont-Saint-Pierre. Prendre la rue à gauche appelée 
Chemin aux Boeufs. Au carrefour après le cimetière continuer tout droit sur environ 100 m, la rue devient un chemin, puis avant le bois tourner à 
droite sur le chemin herbeux. Traverser la route et continuer tout droit jusqu’à rejoindre le point de départ. 
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