
Une randonnée proposée par Geono60

Jolie randonnée sur la vallée de la Seine. Du haut des falaises blanches, le panorama sur Les 

Andelys dominés par Château Gaillard est inoubliable. La forêt traversée, haute en fûts, est colonisée 

par de multiples fougères et donne parfois des images de début du monde tel qu'on peut se l'imaginer.

Durée : 3h40 Difficulté : Difficile
Distance : 9.97km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 357m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 355m
Point haut : 150m Commune : Les Andelys (27700)
Point bas : 19m

Description

Descendre en droite ligne la rue principale des Andelys et venir se garer au 

petit parking sur la droite, juste avant le Petit Andely.

(D/A) Prendre le GR2 qui démarre du fond de ce parking et grimpe raide sur 

le haut des falaises. Il faut suivre ce GR (balisage Rouge et Blanc) tout le 

long de ces falaises. Pendant un long moment, on va connaître un jeu de 

montagnes russes au grès du relief. C'est le moment le plus difficile mais 

aussi un des plus beaux car la vue est souvent magnifique.

Après un bon moment de crapahute, le GR entre en zone boisée et vous 

emmène au Val Saint-Martin, petit hameau tranquille. En arrivant sur la 

D313, reprendre tout de suite à droite la rue qui remonte.

50 mètres plus loin, prendre le sentier sur la gauche (toujours en GR) (1). Le 

chemin suit de loin la route qu'il croise 2 fois, part sur la gauche de cette 

route et file droit vers le mur d'enceinte du parc du château.

(2) Au mur, prendre à droite et rejoindre le hameau de Thuit. Prendre la 

D313 quelques dizaines de mètres puis prendre la première route à droite (3).

Au carrefour, jeter un coup d’œil au château qui se trouve sur le côté gauche de la route. La grille est magnifique et le château au 

milieu de son parc vaut le coup d’œil. Sur la droite de la route, on trouvera une route étroite et non goudronnée qui descend vers la 

forêt.Suivre ce chemin qui est balisée en trace Jaune. Après un bon moment, ignorer le sentier qui démarre à gauche en épingle à 

cheveux et continuer jusqu'au lavoir, puis quitter le chemin principal pour prendre la sente qui part sur la gauche (4).

Ce sentier vous amène aux hameaux de Noyers. Vous pouvez prendre quelques minutes à le parcourir, car il y a des corps de fermes 

magnifiques et quelques très belles maisons. Prendre le chemin qui longe en lisière de forêt le hameau et qui débouche sur une petite 

route étroite, très peu fréquentée (touffes d'herbes au milieu du goudron). Plusieurs mètres après un calvaire, vous aurez un 

panorama magnifique sur les Andelys et Château Gaillard (5).

Prendre le chemin herbeux qui descend en prolongement de la route, il descend doucement vers la route qui va au petits Andely et où 

vous retrouverez le parking de départ(D/A).

A proximité

Nous sommes sur le début de la Haute Normandie et les habitations à colombages sont nombreuses.

Les panoramas sur la Vallée de la Seine dominée par Château Gaillard sont vraiment spectaculaires.

La verdure très dense parfois, bordée par les falaises très blanches donne des images surprenantes.

Informations pratiques

Pas de point d'eau sauf demander aux habitants des hameaux croisés. Le départ est en plein soleil et il est préférable de viser les 

heures les moins chaudes. De bonnes chaussures sont conseillées.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-andelys-et-ses-environs-boises/

Points de passages

D/A : Parking de départ
N 49.245883° / E 1.398184° - alt. 22m - km 0

1 : Départ du sentier sur la rue 
N 49.254882° / E 1.378609° - alt. 36m - km 2.79

2 : A droite au mur du parc
N 49.257098° / E 1.367054° - alt. 131m - km 3.9

3 : Château du Thuit
N 49.258299° / E 1.361705° - alt. 137m - km 4.45

4 : Séparation du chemin pricipal au lavoir
N 49.265009° / E 1.375889° - alt. 59m - km 6.01

5 : Point de vue magnifique sur la vallée
N 49.250733° / E 1.398908° - alt. 138m - km 8.91

D/A : N 49.24589° / E 1.398173°
alt. 22m - km 9.97

Les Andelys et ses environs boisés
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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