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CHEMIN DE ROUEN À CHARTRES 

ENTRE ROUEN ET CHARTRES 

INFORMATIONS ITINÉRAIRE  ELBEUF — LES LANDES CANAPPEVILLE

Depuis l’hôtel de ville prendre la rue Augustin Henry.  Au feu rouge prendre à droite la rue 
Jean Jaures, traverser le rond point (place du Calvaire), prendre en face la rue du Neubourg. 
Franchir la ligne de chemin de fer par un pont puis prendre aussitôt à gauche la rue Saint-Cyr-
la-Campagne puis la rue du Bout du Gard. Au sommet de la butte,  prendre à gauche le chemin 
de Saint-Cyr-la-Campagne. Après avoir marché 2 km en forêt et passé le carrefour du chêne 
fourchu en continuant tout droit,  vous arrivez à Saint Cyr-la-Campagne.

Prendre à droite en arrivant à Saint-Cyr-la-Campagne, l’église se trouve à gauche. À 50 m petit 
parking sur la gauche et chemin qui part en oblique. Un piquet en bois avec la coquille vous 
indique le chemin. Marcher 500 m jusqu’au croisement d’un chemin qui monte vers la forêt, 
continuer tout droit en descendant légèrement jusqu’à un carrefour de chemin en Y, aller vers 
la gauche, passer le petit pont en bois jusqu’à la route forestière. Traverser et prendre le chemin 
qui monte dans la forêt pendant 200 m et qui rejoint une route forestière.  Prendre à gauche 
pendant 800 m pour arriver place de l’église de Saint Didier des Bois.
 
Juste en face de l’église prendre la «ruelle Fleurie» qui longe le mur du restaurant «La Renais-
sance» que vous laissez sur votre gauche jusqu’à la rue de la Ville Neuve (légèrement descendante). 
Marcher 200 m et prendre à droite le chemin  qui descend vers le bois. 

Arrivé sur une partie bitumée,  prendre à 200 m à droite le chemin qui part en oblique. Passer 
à côté de la station d’épuration et continuer dans la forêt. Le chemin débouche sur la D52, 
traverser pour prendre la direction du château d’Argeronne que vous apercevrez sur votre 
gauche.

Arrivée à La Haye-Malherbe par le chemin du Valet. À l’ intersection avec la D81, prendre à 
droite pendant 200 m puis à gauche sur ce chemin qui longe une haie et qui part vers la plaine.  
Le chemin débouche sur la D79, prendre à droite vers Surtauville à 500 m. En arrivant dans 
Surtauville, prendre la 1

ère
 à gauche dans le virage (route d’Elbeuf). Passer à  droite de l’église 

et de la mare. Au carrefour prendre tout droit, laisser le bar “le petit bistrot» sur votre droite. 
Marcher 2 km, après un petit bouquet d’arbres, prendre à gauche au carrefour vers le silo. À 
300 m, au carrefour prendre en face vers Lignon. Après l’arrêt de bus prendre à droite pendant 
400 m, vous rejoignez la D82,  prendre à gauche et la première à droite à 400 m. Vous entrez 
dans  Intremare après 500 m. Aussitôt après la mare prendre à droite. Après 1 km, arrivée aux 
Landes.


