LES FICHES RANDO
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LA VALLÉE BANCE

Départ JOUY SUR EURE
ign carte 2013 E
Durée 3h30
distance 12,5 km
niveau moyen
balisage jaune
dénivelé 100m 		

1 LIN VAUT MIEUX
QUE 2 TU L’AURAS
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ton copilote
•

49.060322 , 1.307874

•1

Du parking des Trois Etangs, suis le GR26. Continue
tout droit jusqu’à la D57. Traverse cette route avec
prudence et continue tout droit, longe les étangs
jusqu’au carrefour.

•2

Quitte le GR26 en tournant à gauche, continue tout
droit et traverse le hameau de Cocherel en faisant
attention à la circulation automobile. Après le
pont, tourne à gauche, suis la route sur 200m (sois
prudent, c’est dangereux) jusqu’à l’intersection avec
la RD57. Emprunte le chemin qui monte sur la droite
et rejoins la rue de Cocherel à Rouvray.

GPS

•3

Après l’église, prends la rue à gauche puis, 100m
plus loin, la rue à droite qui se transforme en chemin.
Suis ce chemin jusqu’à la rue. Prends à droite et
continue sur environ 420m. Prends la rue à droite
dans le virage. Suis cette rue qui se transforme en
chemin jusqu’à l’entrée du bois.

•4

Prends le chemin sur ta droite jusqu’au prochain
croisement puis prends à gauche.

•5

A la sortie du bois, tourne à gauche. Environ 320m
plus loin, prends à droite à la fourche et poursuis
toujours tout droit sur environ 2,73km pour rejoindre
la RD63.

•6

Emprunte la RD63 sur environ 100m. Prends le
chemin sur la droite sur environ 180m puis emprunte
la petite sente sur la droite et rejoins la Grande Rue.
Traverse et prends la rue de la Gare, passe le pont et
continue tout droit.

•7

Après la voie ferrée, tourne à gauche. Suis ce chemin
jusqu’au retour aux « Trois Etangs ».
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CHAMBRE D’HÔTES
LES CHAMBRES DU BONHEUR
CHAMBRE D’HÔTES
CLOS DE MONDETOUR

vergers de la
cornouilleraie
ferme passe à cailles
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AIRE DE CAMPING CAR
LES 3 ÉTANGS

2

Suis le balisage pour rester
sur le bon chemin
Balisage des sentiers

PR®

Bonne direction
Tourner à gauche

Edition : PR08-VraieNatureAgriculture2021

TON CODE DE LA ROUTE

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

Coin sympa pour pique-niquer :
Au «3 étangs» (attention fermé le mardi),
On a aimé la micro brasserie «La Chambraysienne» pour la pause fraîcheur pour
déguster les bières locales brassées ici !
06 64 23 92 31 ou 09 50 47 36 57.
Prudence pour la traversée des routes
départementales.

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

Pour 60€ d’achat,
repartez avec

(*) Sur présentation de ce coupon.
Hors promotions locales et non cumulable
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