
A voir en Chemin...

- Eglise de Saint-Pierre-d’Autils

- Grottes Néolithiques

- Panorama sur la campagne

- Panorama sur le Val-Saint-Ouen

A voir aux alentours :

- Eglise et chapelle, classées de

Saint-Pierre-de-Bailleul

- Lavoirs

Bailleul de la Préhistoire à nos jours

Départ : Le Terminus - Saint-Pierre 
d’Autils - La Chapelle-Longueville
GPS : 1.4401221 - 49.1087819
Durée : 3h
Longueur : 9,5 km
Niveau : facile
Balisage : bleu

Informations : 
Office de Tourisme

4 place Aristide Briand
27 600 Gaillon
02.32.53.08.25

La Seine prend sa source à Source-Seine, en Côte-d’Or, sur le 
plateau de Langres et se jette dans la Manche entre Le Havre et 
Honfleur. Son principal affluent dans le département est l’Eure 
qui se jette dans la Seine à Pont de l’Arche en aval de Venables- 
Les Trois Lacs. C’est le quatrième plus important derrière l’Oise, 
la Marne et l’Yonne.

Découvrez les autres balades : 

Pagnol en Vallée d’Eure - CLEF Vallée d’Eure
Bords de Seine à Venables - Les Trois Lacs
Autour du lac de Venables - Les Trois Lacs
La Portes au chiens - Le Val d’Hazey
A la rencontre des lavoirs - Saint Pierre de Bailleul

CirCuit de randonnéeLe saviez-vous ? 

Ce parcours doit son nom à des vestiges de grottes datant de l’époque néo-
lithique que vous rencontrerez au cours de la balade. Circuit agréable entre 
campagne et forêt vous permettant de prendre un bol d’air au calme.
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bailleul de la préhistoire à nos jours

1 - Traverser la D 6015 aux feux tricolores en empruntant le passage piétons.
Prendre la D 63 sur 100 m, la quitter en empruntant sur la gauche le sentier
montant à travers bois. Le suivre sur toute sa longueur.
A noter : à gauche du sentier, en contrebas, au dessus du hameau de Mestre-
ville, se trouvent des grottes ayant abrité des peuplades au néolithique. La 
descente peut s’avérer difficile par temps pluvieux.

2 - Arrivé à la route goudronnée, tourner à droite et 20 m plus loin, prendre à
gauche et poursuivre jusqu’aux premières maisons de Saint-Pierre-d’Autils.

3 - Juste avant la route, prendre à droite et gravir le petit sentier herbu entre
les clôtures. Traverser le bois. Au débouché sur la route, emprunter le chemin
stabilisé en face. Poursuivre sur 800 m et à la croisée de chemins (Manoir 
ferme de Clémont à 300 m 19e), tourner à gauche jusqu’aux premières mai-
sons du hameau de Brosville.

4 - Tourner à droite, descendre vers Saint-Etienne-sous-Bailleul et poursuivre 
par la rue des Sources puis à droite prendre la D 63 sur 200 m.
A noter : roue à aubes des Ets DOREMUS / Boyauderie créé en 1912

5 - Tourner à gauche sur la D 644E, puis à 200 m plus loin obliquer franche-
ment à droite et prendre entre les herbages qui suit la vallée du Saint-Ouen. 
Poursuivre ce sentier jusqu’au Goulet. A la D 6015, tourner à droite et pour-
suivre sur le trottoir. Traverser la D 6015 au passage protégé et rejoindre le 
parking.


