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PR13 MARCILLY S/ EURELES FICHES RANDO

TU VERRAS
1 TI’PONT

2 TI’PONTS
3 TI’PONTS 

DOUDOU

Départ marcilly sur eure

ign carte 2014 e

Durée 3h

distance 8,5 km

niveau moyen

balisage jaune



ton copilote

• 48.825699 , 1.347264

• Dos à la mairie, pars vers la gauche puis prends la 
première rue à droite (RD 45).  

• Tourne à droite, suis le cours d’eau pendant 
quelques mètres puis traverse le petit pont. Dès que 
possible, tourne à droite puis de nouveau à droite 
pour rejoindre le chemin des Amoureux. Traverse la 
route et continue en face (rue de la Mésangère). 

• Dans le hameau, prends le chemin très étroit et 
pentu sur ta gauche. En haut, continue à avancer 
tout droit puis longe le grand fossé sur ta gauche 
jusqu’au pont situé sur ta gauche. 

• Passe sous le pont et prends à gauche à 
l’intersection. Suis ce chemin principal et prends à 
droite à l’intersection. A la prochaine intersection 
continue tout droit.

• A la fourche prends à droite. Arrivé au Val Léger, 
prends la RD45 à droite puis continue tout droit. Au 
carrefour prends la rue du Val Blond à gauche en 
direction de Les Motteux et continue tout droit.

• Traverse le petit pont et prends le chemin aussitôt 
à droite et continue toujours tout droit jusqu’à la 
route. Prends à droite, passe sous le pont et prends 
le chemin tout de suite à gauche et continue toujours 
tout droit.

• Repasse sous le pont franchi au début du parcours et 
continue sur le chemin de gauche jusqu’à descendre 
le chemin de la Comté. Poursuis sur la droite pour 
rejoindre la rue de Nonancourt et prends à gauche 
le chemin étroit entre deux maisons.

• Arrivé à la route, prends à droite direction Marcilly 
sur Eure pour rejoindre le point de départ.
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ton périple
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GÎTE LA PETITE FOUGÈRE



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

Coins sympas pour pique-niquer à Marcilly 
sur Eure le long de la rivière.

Tu as de quoi te restaurer à Marcilly-sur-
Eure.

On a aimé la traversée des nombreux petits 
ponts.    

Prudence en période de chasse (fin 
septembre à fin février).

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  


