
RANDONNÉES EN RANDONNÉES EN 

LYONS ANDELLE
Sentier de la Fontaine Bulant - 8,5 km 

Jacinthes - 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

Sentier de la Fontaine Brulant
• Départ : Parking du cimetière de Charleval
• Difficulté : Facile
• Distance : 8.5 km
• Durée : 2h30
• Balisage : Jaune
• Carte IGN : 2111 OT
• Types : Pédestre
• Communes : Charleval

à voir et à découvrir
• Forêt domaniale de Lyons
• Point de vue sur la Vallée de l’Andelle
• Ferme de Colmont (XVIIIe siècle)

À proximité :
• Charleval et son patrimoine architectural industriel
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Pour découvrir les paysages 
et le patrimoine de Lyons Andelle, 
rien ne vaut la randonnée à pied !

Cette randonnée vous emmènera au coeur de la forêt de Lyons, 
l’une des plus belles hêtraies de France. Massif forestier le plus 
important de la Normandie avec ses 11 000 hectares, la forêt 
domaniale de Lyons se présente sous l’aspect d’un massif très 
découpé assis sur un plateau plus ou moins ondulé. Le hêtre a 
trouvé en ces lieux des conditions de croissance très favorables. La 
forêt de Lyons offre le spectacle de fûts serrés, dans les meilleures 
stations, les arbres peuvent atteindre plus de 40 m de hauteur. 
Sur le circuit, vous pourrez observer la ferme de Colmont, 
exploitation agricole en activité depuis 1724, ainsi que la commune 
de Charleval. 
Charleval, située au confluent de l’Andelle et de la Lieure, était 
autrefois appelée Noyon-sur-Andelle. La commune doit son nom au 
roi Charles IX qui, séduit par la forêt de Lyons à l’occasion de ses 
nombreuses parties de chasse, décida en 1572 d’y construire son 
château. 
Ce projet fut interrompu par la mort du souverain et seul, subsiste 
aujourd’hui, le pavillon de chasse transformé en salle des fêtes. 
Non loin de là, vous trouverez l’ancienne gare qui desservait les 
lignes Gisors - Pont de l’Arche et Charleval - Serqueux dont le trafic 
a cessé en 1969. 

Petit théâtre ouvrier - Charleval

Route forestière de Charleval

Explorez 

notre région !
i

À pied



 Sentier de la Fontaine Bulant
     Départ : Parking du cimetière de Charleval

Emprunter la route à gauche. Dès la sortie de la ville, emprunter la piste à gauche et continuer tout droit.  

Continuer sur le sentier principal. Entrer dans la forêt, continuer tout droit sur le sentier jusqu’à son débouché. 

Continuer sur le sentier et tourner à droite sur le chemin goudronné en direction de la maison forestière de Colmont. Continuer tout droit en direction 
de la ferme de Colmont. Longer la ferme et emprunter la piste qui se dirige vers la forêt. Continuer tout droit jusqu’au carrefour de Beaunay. 

Au carrefour, emprunter le sentier à droite, direction l’aire de pique-nique. Au carrefour de la piste et de la route forestière, tourner à gauche sur la 
route goudronnée. Continuer tout droit sur 400 m jusqu’à la piste se situant à droite de la route. Emprunter cette piste et continuer tout droit sur 70 m.  
A mi-côte, tourner sur la piste à droite. Continuer tout droit sur le sentier principal jusqu’au carrefour de la route forestière du Chêne Varin. 

Arrivé au carrefour, emprunter à droite la route forestière. Continuer tout droit et tourner à gauche sur la piste forestière. Emprunter le sentier 
principal jusqu’au carrefour de pistes. Au carrefour, tourner à droite et emprunter le sentier. Continuer tout droit sur le sentier principal. 

Au carrefour de pistes situé au départ des parcelles 755 et 756, emprunter le sentier à gauche. Continuer tout droit jusqu’au croisement avec 
la route forestière de Charleval. Au carrefour, tourner à droite sur la route forestière. Continuer tout droit jusqu’au parking. Emprunter la route 
départementale 169 (prudence !) en direction de Charleval. Entrer dans Charleval et regagner le point de départ. 
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