
C i r c u i t  f a m i l i a l

SENTIER DE DéCOUVERTE 
des Bois de Breuilpont 

Recommandations

Pour tout renseignement
Office de Tourisme des Portes de l’Eure
Tél. 02 32 51 39 60 (Vernon)

02 32 26 18 21 (Pacy-sur-Eure)
www.cape-tourisme.fr

Légende du balisage

Continuité 
du sentier

Changement 
de direction

Mauvaise
 direction

Charte du randonneur

Suivons les itinéraires et ne prenons pas les 

raccourcis de façon à éviter le piétinement, 

l’érosion et la dégradation des zones 

naturelles sensibles.

Respectons les propriétés privées.

Renseignons-nous sur les périodes de 

chasse auprès des communes ou de la  

fédération (fin septembre à fin février).

Partageons les chemins, respectons les 

autres utilisateurs et tenons nos chiens en 

laisse.

Découvrons la faune et la flore afin de 

mieux les protéger.

Ne laissons aucune trace de notre  

passage et gardons nos déchets jusqu’à la 

prochaine poubelle.

Informations Randonnées

Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure
tél. 02 32 53 50 03
www.cape27.fr

Accessible aux VTT /VTC

Départ de Breuilpont
1h15 à pied

4,2 km
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O
ces de Tourisme / Maison du Tourisme Normandie Giverny

Sentier de découverte sensorielle des arbres de Bizy ; 2,2 km

Sentier de découverte en vallée de l'Epte "Les Vaux du Milon" ; 16,5 km
Départ de Gasny

Sentier de découverte de Ménilles - Houlbec Cocherel ; 10,5 km
Départ de Ménilles

Sentier "les coteaux de Seine " / Départ de Saint Just ; 10 km

Sentier de découverte culturelle du village de Giverny ; 4 km
Départ de la Maison du Tourisme Normandie Giverny

Sentier "Dans le sillon des agriculteurs"  / 
Départ de Villiers-en-Désoeuvre (Chanu) ; 14 km (boucles de 5, 9 et 14 km)

Sentiers de découverte des pratiques agricoles :

Sentier "La vraie nature de l'agriculture"  / Départ de Jouy-sur-Eure ; 12,5 km

Sentier "des jeunes pousses"  / Départ de La Chapelle-Réanville ; 7,5 km
La Seine
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Plan du sentier

En collaboration avec la commune et le Club de randonnée de Breuilpont, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Eure, la Cape, dans le cadre de sa compétence 
Tourisme, vous propose  ce nouveau parcours appelé « Sentier de découverte des Bois de Breuilpont ».  Entre paysage de vallée, versant boisé et plateau agricole ouvert, 

ce sentier vous invite à la découverte des richesses de la commune. Votre balade vous offrira un point de vue magnifique sur le plateau agricole mais aussi sur les coteaux qui 
se distinguent dans les ruptures de boisement. Votre parcours se termine par une petite promenade dans le vieux Breuilpont, le long d’un bras de la rivière Eure 
avec ses lavoirs. Bonne balade !

ET PARTEz EN RANDO !
SCANNEz-mOI 

LES APPLIS RANDO

Départ :
Gare train touristique

(Breuilpont)
Coordonnées GPS du départ :

Latitude : 48.57’41.4°N 
Longitude : 1.25’30.1°E

Prendre à gauche et suivre, en limite du bois, le chemin jusqu’à 
rejoindre la rue Victor Hugo (D836). 
InfO rAndO : ici, possibilité d’allonger la balade en rejoignant à 
800 m le circuit «Dans le sillon des agriculteurs»5

Franchir une allée bitumée et poursuivre sur 
200 m pour tourner à droite et atteindre l’orée 
du bois.

S’engager à gauche sur un chemin forestier qui 
après 400 m part à gauche en cheminant entre 
les clôtures de propriétés.

A la fourche, prendre à 
gauche vers Saint-Chéron 
(cimetière à votre droite). 

Poursuivre tout 
droit en laissant une  
1ère route à gauche. 
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Prendre par la droite la 
rue Alfred de Vigny et aller 
en direction de l’église, 
Franchir en empruntant le 

passage piétons, la rue Victor Hugo 
(D836). Aller tout droit par la rue 
Guy de Maupassant. 
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Au débouché sur la rue, 
partir à droite pour rejoindre 
le point de départ.8

Après avoir laissé sur votre 
droite trois rues et tourné 
à droite dans la rue de la 
Planchette, traverser le 
bras de l’Eure puis aussitôt à 

gauche dans l’Allée de la Planchette 
qui longe le bras de l’Eure et rejoint la 
rue Alfred de Vigny.
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Prendre à droite en restant sur le trottoir à droite 
de la chaussée. Emprunter le passage piétons pour 
traverser la route. Prendre à droite, puis tout de suite 
à gauche la rue du Mont Vallet.
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