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    Du parking de la Poste, prendre à droite le Chemin de Croix Mesnil. Prendre le deuxième chemin 
à gauche, avant la clairière, puis rejoindre la route. Arrivé au croisement, tourner à droite. Emprunter la route 
sur 200 m et tourner à gauche. Suivre ce sentier forestier qui serpente jusqu’à la route RD6.

2
   Traverser cette route et prendre le chemin en face en restant en lisière de forêt. Cheminer 500 m 

sur cette piste et tourner à droite en direction de la route RD14. 

3
    Traverser cette route et emprunter le chemin en face. Continuer sur cette piste. Longer sur votre 

gauche les champs du Fond du Maigret. Après une légère descente, tourner à gauche puis une nouvelle 
fois à gauche. Continuer tout droit sur environ 1 km jusqu’à la route RD132.

4
   Tourner à gauche et suivre tout droit cette route. Arrivé à hauteur du camping, dans le virage à 

angle droit, prendre le sentier à droite qui contourne les maisons. Continuer toujours tout droit jusqu’au Trois 
Moulins. Passer devant le square. Sur la route, tourner à gauche puis à droite dans la rue de l’Hôtel de Ville 
pour rejoindre les Halles et le point de départ.

Les halles de Lyons-la-Forêt
Situées au centre de la place Benserade, les halles datent sous leur 
forme actuelle du milieu du XVIIIe siècle, après avoir été restaurées par 
le Duc de Penthièvre. Rythmant la vie du village depuis des siècles, 
les halles de Lyons-la-Forêt restent encore de nos jours le centre des 
activités de la commune. 
Leur caractère préservé a sû attirer de grands cinéastes comme en 
1932, où elles servirent de décor à la scène du comice agricole dans 
le film de Jean Renoir, mais également en 1990 dans celui de Claude 
Chabrol, films tous deux intitulés « Madame Bovary ».

Pause gourmande :
Nombreuses possibilités de restauration à 
Lyons-la-Forêt.

Bon à savoir

Infos pratiques

Se loger ou se divertir aux alentours ?
Des éclairages sur le balisage ? 

RDV sur www.eure-balades.fr !

SENTIER DU FOUR A CHAUX
Au coeur d’une forêt domaniale de 10 700 hectares, Lyons-la-Forêt vous invite à goûter aux charmes bucoliques de l’un des 
plus beaux villages de France.
Partez à la découverte de ces halles et de ces maisons à colombage des XVIIe et XVIIIe siècles, rythmant harmonieusement 
cette commune et appréciez au fil de la balade la contagieuse sérénité d’une forêt considérée comme l’une des plus belles 
hêtraies de France.

Pays 
du Vexin
Normand À Pied dans l’Eure 

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme, en partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays du Vexin Normand
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Parking de la Poste
à Lyons-la-Forêt

Départ

6,5 km Facile

Idéal avec enfants

Création du circuit par l’ONF et le Syndicat Mixte du 
Pays du Vexin Normand
Entretien du circuit par la Communauté de Communes 
de Lyons-la-Forêt et l’ONF.
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Partez tranquille :
Boulangerie,  2 place Banserade à Lyons.

Office de Tourisme du Pays de 
Lyons-la-Forêt **
Tél. 02 32 49 31 65
www.paysdelyons.com
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La Lieure et son ancien moulin
 (XVIIe siècle) situés aux Trois Moulins.

Couvent des Bénédictines
Ancien couvent fondé en 1652. 
Visible de l’extérieur.  

Le centre historique de Lyons
Le centre de Lyons-la-Forêt date des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

La Maison de Maurice Ravel
La maison de séjour du compositeur est 
située rue d’Enfer. Visible de l’extérieur.
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GPS départ

Dénivelé    80 m

Chemins non goudronnés    70 %

   1°28’41.66’’ N / 49°23’58.74’’ E

Balisage    Bleu

http://www.normandie-accueil.fr/

