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PR9 Sur la trace  
des gallo-romains

LES FICHES RANDO

Départ LE VIEL ÉVREUX

ign carte 2013 O

Durée 4h30

distance 17,6 km

niveau DIFFICILE

balisage BLEU

dénivelé  Mini 110m   
 maxi 149m

ILS SONT FOUS CES
GALLO-ROMAINS !



le manolo

ton copilote

• 49.002979 , 1.234952

• Du parking de Gisacum, emprunte le passage piéton 
et traverse la RD67 pour rejoindre la rue du stade 
en face. Suis cette rue jusqu’à la rue du Théâtre 
Romain. Tourne à droite et suis la rue sur 350m, 
puis tourne à gauche rue de l’Echaudée. Continue 
jusqu’à rejoindre la rue des 3 communes. 

• Après 50m, tourne à droite rue Albert Gerfaux.  
À la mare, tourne à droite pour rejoindre la D67.  
À l’intersection, suis la rue Ste-Anne en direction de 
La Trinité.

• À La Trinité, emprunte à droite la rue Philomène 
Leveau. Suis la RD671 sur 850m puis emprunte 
le sentier sur ta gauche. Traverse le bois Cuvier 
et rejoins la route. Dans le virage, suis la route 
goudronnée sur ta droite sur 600m.

• À droite, suis le sentier sur 800m puis rejoins la 
route à hauteur du bois de Guichainville. Emprunte 
à gauche la route goudronnée, passe au-dessus de 
la RN154, puis traverse avec prudence la RD52. Suis 
la rue St-Aubin jusqu’à l’intersection à hauteur de la 
Mairie de Guichainville. Continue tout droit jusqu’à 
la fin du sentier.  

• Tourne à droite et suis la voie romaine jusqu’au 
buisson Garembourg. Longe le bois sur 250m puis 
emprunte le sentier à droite. Suis ce sentier jusqu’à 
rejoindre la route. Traverse et continue tout droit sur 
le chemin puis emprunte la rue de la Dîme jusqu’à 
retrouver l’intersection à hauteur de la Mairie.

• Tourne à gauche dans la rue St-Aubin puis traverse, 
à nouveau, avec prudence la RD52. Continue sur 
cette route jusqu’à Cracouville. Suis la rue du 
Château jusqu’à la rue du Fanum, tourne à droite 
puis tout de suite à gauche rue des Hêtres. Suis 
cette route, passe le pont de la voie ferrée et après 
100m emprunte le sentier sur la droite.

• Suis ce chemin jusqu’à la RD67 puis tourne à gauche 
et rejoins le point de départ.
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SUR TON CHEMIN

Suis le balisage pour rester  
sur le bon chemin

Balisage des sentiers PR®

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

TON CODE DE LA ROUTE

Coin sympa pour pique-niquer : sur le site 
archéologique de Gisacum. 

On a aimé la visite du site archéologique 
Gisacum et la pause café au bar-épicerie Le 
Manolo (hors circuit). 

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/

Tu peux rencontrer d’autres couleurs de 
balisage sur le terrain. Elles sont indiquées 
sur les fiches disponibles au Comptoir.
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PR1  - Cap sur le Panorama
PR2  - Bois de Saint Michel
PR3  - L’Aérienne
PR4 - La Grande Vallée 
PR5 - Entre Eure & Iton
PR6 - Balade de Rublemont
PR7 - Au Détour des Mares
PR8 - 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

DECATHLON
Rue des Coudres - 27000 EVREUX
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Pour 60€ d’achat,
repartez avec 

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

un bon d’achat de 10€*

Le Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX
Tél. : 02 32 24 04 43 - www.lecomptoirdesloisirs-evreux.fr  


