Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire
Du Point Trivial 0064 ( Intersection de l'av de Verdun avec la rue du Cours Renault, 27140
Gisors, Eure, Haute-Normandie )
au Point Trivial 0063 ( Intersection de l'av Verte et l'av des Sources, 76440 Forges-lesEaux, Seine Maritime, Haute Normandie )

Distance : Parcours « principal » 46,4km, parcours « touristique » 53,9km.
1. Partir par la rue du Cours Renault en direction Nord-Nord-Est. Continuez, dans la direction
par la rue Louis-Maillard, Celle-ci devient la route de Bazincourt ( D14 ) et, peu après
change son nom par rue du Beauregard. On passe Bazincourt-sur-Epte où elle devient la
route de Sainte-Marie. Après le passage de la Cité Sainte-Marie, rue A.Barbier, rue J.Boyer.
2. A partir d'ici il existe deux possibilités, celle que nous exposons en premier est la directe.
L'autre est, possiblement plus agréable.
2.1.
Parcours direct. La rue J.Boyer devient la rue P. et M. Curie celle-ci se jète dans
la rue Pierre-Eugène-Boyer ( D915 ). Elle devient la rue de Paris. En passant par
Talmontiers reçoit le nom de rue de Dieppe. Après Bouchevilliers, av de la Falaise.
2.2.
La D915 s'appelle en passant Neuf-Marché, av du Bout de la Ville ( pour cette
localité il existe un choix, peu avant l'entrée au village il y a un embranchement, à
gauche on traverse le village et ça monte un peu, à droite on va par la rocade ). Elle
coupe la D221 et s'appelle, chemin de Launay ( pour Launay, il existe le même choix,
juste avant le croissement avec la D221 il y a un embranchement, à gauche on traverse
le village et ça monte un peu, à droite on va par la rocade )et avant l'entrée en Gournayen-Bray, rue de Paris et tout de suite, av de la 1ère-Armée-Française. À la mairie se
presente un embranchement, on prendra la branche de gauche, bd de Montmorency, av
Pasteur.
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2.3.
Quand l'av Pasteur débouche sur l'av des Aulnaies, la prendre à droite, tout de
suite à gauche faire quelque mètres par le bd des Capucins ( N31-E46 ) et, encore à
droite la première voie, rue Jean-Moulin ( D21 ). Cette dernière conflue dans la côte de
Saint-Aubin ( D915 ) qu'on prendra à droite. Cette D915 passe à s'appeler route du
Mont-Louvet, route de Paris, traverse la route de la Brèche ( D241 ) et après la route de
Mesangueville-rue de la Poterie ( D41 ). Près de Forges-les-Eaux, au rond-point prendre
la deuxième sortie, rue de la Libération ( D1314 ). Celle-ci devient rue Albert-Bochet et
arrive à la place du 8-Mai-1945. Continuer par l'av des Sources. On sera au Point Trivial
0063 ( Intersection de l'av Verte et l'av des Sources, 76440 Forges-les-Eaux, Seine
Maritime, Haute Normandie ).
3. Parcours « touristique » .

3.1.
À Serifontaine, en allant par la rue J.Boyer on passe devant la Mairie. On prend
la première à gauche, pour 2,5km, c'est la rue R.Hacque ( D17 ), que change son nom
immédiatement par celui de rue M.Thorez. Celle-ci oblique à droite et ensuite à gauche.
À bout de la distance indiquée prendre une voie qu'on trouve à droite. La suivre pour
1,2km après quoi elle rejoint la rue de la Vallée-Louvet ( D660 ) et arrive à Amécourt.
On traverse le village en continuant par la même voie. On passe par le lieu-dit « Le
Hameau ». On traverse la D3 et on continue par le chemin qui est dans l'axe. Celui-ci
débouche sur un autre qu'on prend à gauche.
3.2.
On arrive à la rue de la Rougemare ( D19 ) où on tourne à droite. On traverse un
village nommé « Les Flamands » et à la bifurcation on prend à gauche, rue Pichard. À la
première intersection 350m plus loin on tourne à gauche, rue Madeleine. On passe par le
village « Les Duprés » et on entre à la Forêt Domaniale de Lyons par la route Forestière
des Flamands. On continue jusqu'à un carrefour, le « Rond des Quatre Cantons » où cinq
routes confluent et où il y a un pavillon. On prend la première à droite, route Forestière
de Montroty. À la sortie du bois on entre dans la D1 passe à coté d'un village « le Bord
du Bois ». On arrive à Montroty à un embranchement où on tourne à gauche. On
continue tout droit dans l'axe et à Folleville on tourne à gauche vers Bosc-Hyons.
3.3.
À la sortie de Bosc-Hyons on tourne à gauche, on emprunte la D1 à droite. Après
« les Carreaux » on emprunte la N31E46 pour 200m et on reprend la D1 à droite appelée
maintenant route de Camp-Caillot. À Mont Réal on traverse la D57, en continuant par la
D1 nommée route des Moulins. On traverse Beauvoir-en-Lyons et à la sortie on tourne à
gauche et tout de suite à droite. Continuer par la D1. Au passage du département de
l'Eure à celui de la Seine-Maritime la D1 se transforme en D241. On passe par HodendHodenger et là on tourne à gauche et après à droite, en suivant le GRP 4c pour un petit
moment, en direction de Mésangueville. Mais arrivé à la D41 on prend à gauche vers
Bréolles. On traverse la D921 et peu après on arrive à la fin de notre voie.
3.4.
On prend à gauche, on traverse le tracé du GRP 4a-4c, après la D9 pour arriver
finalement à la D1, qu'on prend à droite. On traverse la D61. On traverse l'Andelle.
Arrivé à la D13 on prend à droite juaqu'à la D915, là on continue jusqu'au Point Trivial
0063 ( Intersection de l'av Verte et l'av des Sources, 76440 Forges-les-Eaux, Seine
Maritime, Haute Normandie ).

Arrivée
Profil du parcours principal :

Profil du parcours « touristique » :
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