
CHEMIN DE ROUEN À CHARTRES 

ENTRE ROUEN ET CHARTRES 

INFORMATIONS ITINÉRAIRE  ÉVREUX — ILLIERS L’ÉVÊQUE

1- Dos à la cathédrale partir à gauche et passer le pont qui enjambe l’Iton et prendre tout de 
suite à  gauche. Longer la rivière pendant 100 m jusqu’à la placette. Prendre à gauche sur la rue 
de la Harpe, tout droit au croisement 80 m plus loin. Après 100 m,  vous débouchez à nouveau 
sur une place, prendre la rue qui monte à droite,  rue Jean Jaurès. Vous longerez le jardin public 
sur votre droite jusqu’à arriver à un carrefour. Traverserez  prudemment au feu pour prendre 
la passerelle qui traverse la voie de chemin de fer.
Après avoir traversé le petit parking, prendre à droite la rue montante, rue Portevin. En haut 
de la butte, vous apercevrez sur votre droite le lycée Saint-François de Sales.  Marcher pendant 
800 m, vous quitterez la rue Portevin pour la rue de la Sablonnière dans le virage en épingle à 
cheveux en allant tout droit. 
À 300 m vous quitterez la rue de la Sablonnière à la fourche en  Y en prenant vers la gauche la 
rue du Calvaire.  Au bout de la rue, un rond point,  prendre en face la rue Jean Moulin jusqu’au 
rond point suivant à 300m. Rendre la 3

ème
 sortie vers la gauche, le boulevard du 14 juillet. Au 

rond point suivant à 300 m, prendre la 1
ère
 sortie à droite et marcher 2oo m. Dans le virage 

à droite vous irez tout droit sur le chemin entre les arbres. Vous apercevez à votre droite le 
magasin Décathlon. À 200 m, poursuivez sur un chemin bitumé qui serpente pendant 500 m. 
À l’intersection, l’enceinte du château de Melleville est devant vous sur la gauche. Le piquet en 
bois avec la coquille vous indique de prendre à droite sur la voie romaine.
2- Au bout du mur, prendre à gauche un sentier herbeux (ancienne voie romaine) au lieu dit «La 
Tourelle» qui mène à la passerelle (visible de très loin) qui enjambe la 1013.
3- Après la passerelle, emprunter le chemin herbeux, (ancienne voir Romaine) à droite, qui longe 
la ligne à haute tension et qui mène directement à Grossœuvre.
4- Traverser Grossœuvre et continuer par la D547 qui traverse par un passage supérieur, la N 
154 pour rejoindre Jumelles.
5- Dans Jumelles, prendre à gauche la D32 rue de Saint André,
6- prendre à droite la rue de l’église qui mène à un sentier herbeux en direction de Coudres.
7- Traverser la D833 et continuer en face en logeant à main gauche, la lisière du bois de Bail-
leul, pour aboutir à la D547.
8- Emprunter la D547 à gauche puis,
9- prendre à droite le chemin qui entre dans Coudres par la rue du Moulin, puis la D53 au lieu 
dit “la Ferme du Couvent”.
10- Dans Coudres, prendre à droite la rue Grande
11- puis à droite la rue des Forges
12- puis de même à droite la rue de la Croix Forchet, pour prendre à gauche,
13- le sentier herbeux qui conduit au Parc de Jersey.
14- Longer le parc à main droite pour rejoindre la D53 que l’on emprunte avant de reprendre 
sur la gauche,
15- la rue des Fontaine, puis route de Jersey pour aboutir au calvaire sur la rue du château de 
Pinson.
16- Longer le cimetière, et entrer dans Illiers-l’Évêque par  la rue de l’église. 
 


