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CAP SUR LA PANORAMA

Départ evreux
ign carte 2013 O
Durée 3h
distance 8 km
niveau FACILE
balisage BLEU
dénivelé Mini 60m 		
maxi 130m
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49.022641 , 1.126130
Du parking de la piscine Jean Bouin, prends
les escaliers pour emprunter la voie verte.
Arrivé en haut des marches, prends à droite
et continue jusqu’au Golf d’Évreux.
Sors de la voie verte et prends la route qui
descend sur ta droite vers le parking du
parcours sportif. Puis, emprunte le sentier
qui monte vers la forêt. À la sortie de la
forêt, continue sur la route du Neubourg sur
ta droite.
Suis la route du Neubourg jusqu’à la place
Aimé Doucerain. Traverse et emprunte la
rue de la Corniche sur ta droite jusqu’aux
coteaux de St Michel. Suis le sentier et
emprunte les marches qui descendent sur ta
droite. [Hors circuit – sentier sur ta gauche
vers le belvédère du Panorama].
Poursuis ta descente. Une fois en bas des
escaliers, dirige-toi sur ta gauche pour
traverser le boulevard du jardin l’Évêque.
Rejoins la rue des Lombards sur ta droite,
traverse et longe les berges de l’Iton jusqu’au
parking du cinéma. Au rond-point, traverse
en face et emprunte la rue Isambard à ta
gauche sur environ 100m puis tourne à
droite dans la petite ruelle Jean Gilles pour
rejoindre la rue St Thomas. Tourne à gauche
puis à droite pour emprunter la rue de la
vieille Gabelle. Traverse la place Clémenceau
pour rejoindre les berges de l’Iton.
Suis les berges jusqu’à la cathédrale NotreDame. Prends l’allée du miroir de l’eau puis
remonte la rue de la Harpe sur ta gauche
jusqu’à la rue Jean Jaurès en direction du
jardin botanique.
Traverse le parc et rejoins la rue Guy de
Maupassant. Poursuis en redescendant
par la rue du Jardin Botanique et prends à
gauche rue Victor Hugo. À environ 350m
prends la rue du président Huet à droite.
Emprunte la rue Joséphine sur ta gauche
jusqu’au pont. Longe les berges de l’Iton
jusqu’à la rue Jean Bouin puis rejoins le
point de départ.
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Suis le balisage pour rester
sur le bon chemin
Balisage des sentiers

PR®

Bonne direction
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TON CODE DE LA ROUTE

Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
Tu peux rencontrer d’autres couleurs de
balisage sur le terrain. Elles sont indiquées
sur les fiches disponibles au Comptoir.

SUR TON CHEMIN
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8

- Cap sur le Panorama
- Bois de Saint Michel
- L’Aérienne
- La Grande Vallée
- Entre Eure & Iton
- Balade de Rublemont
- Au Détour des Mares
- La Vallée Bance

PR9 - Sur la Trace des
		Gallo-Romains
PR10 - Balade à St Taurin
PR11 - La Côte Bigot
PR13 - Marcilly Sur Eure
VOIES VERTES
- La Vallée de l’Eure
- D’Evreux à la Vallée
du Bec

Une erreur de balisage, un panneau défectueux,
un problème de pollution...?
Signale le problème sur
http://sentinelles.sportsdenature.fr/

Coins sympas pour pique-niquer : Bois de
St-Michel, Panorama, Berges de l’Iton, Miroir
d’eau et Jardin botanique.
Avant, pendant ou après l’effort, tu peux
te restaurer, grignoter ou boire un coup. Il
y a de nombreux choix tout le long de ton
périple.
On a aimé faire la pause café à la terrasse
de la Petite Gabelle en admirant la vue sur
la cathédrale.
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