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La Croix-Saint-Leufroy et son histoire  
The history of La Croix-Saint-Leufroy
Le village, rassemblé autour de l’abbaye, s’appelait en 
premier lieu La Croix-Saint-Ouen puis prendra plus tard 
le nom de La Croix-Saint-Leufroy. Le village prospère tout 
d’abord grâce à sa voie d’eau naturelle, l’Eure puis au XIXe 
siècle grâce aux chemins de fer.
Son centre est situé à la jonction des voies de communication Evreux-Gaillon et Pacy-Louviers. 

The village, built around Leufroy abbey, was named in the first place La Croix-Saint-Ouen and then took 
the actual name of La Croix-Saint-Leufroy. The village flourished at first thanks to its natural waterway, 
l’Eure, and then in the 19th century thanks to the railways. The village center is located at the junction of 
Evreux-Gaillon and Pacy-Louviers communication road.

8 Le caLvaire
The Calvary
Rue du calvaire
En 654, 
Saint Ouen, 
archevêque 
de Rouen, 
traversait la 
vallée de l’Eure. 
Égaré, il se mit 
à prier son 
Dieu. Une croix 
de lumière lui 
apparut. En 
souvenir de 
cette apparition, 
il fit édifier une 
croix avec un 
morceau de bois 
et y attacha de 

saintes reliques avant de poursuivre sa route. 

Seventh child of Henry II and In 674, Saint Ouen, 
Archbishop of Rouen, was crossing the valley of Eure, 
when, during his journey, a shining cross of light 
appeared to him., just after praying his God because 
he was lost. In remembrance of this apparition, he built 
a cross with a piece of wood and attached holy relics 
before continuing his journey. From this cross was born 
a church of which only the Calvary survives today.

Le bureau de poste
the post office 
Rue de Louviers
Édifié en 1933
built in 1933.

Le manoir de La boissière, chambres d’hôtes. 
Lieu dit de la Boissière 
Bed and breakfast.

crèvecœur
Monument du « 4e Hussards ».
Crevecoeur village with a war memorial « 4e Hussards ». 

Ce circuit existe également en version 
ludique pour les enfants à partir de 3 ans.
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Carnet de route
Débuter la balade sur la place de l'église.Observer l'église et son clocher 1 .Longer l'église par la gauche en 

empruntant l'impasse Saint-Vincent-de-Paul pour revenir sur la rue 
principale (rue de Louviers). Partir sur 
la droite. Au niveau du n° 9, observer 
la girouette sur le toit de la mairie (côté 
cour d'école) de l'autre côté de la rue. 
Traverser ensuite sur le passage piéton 
pour s'approcher de la façade principale de la mairie 2 .Revenir sur le trottoir de droite puis poursuivre sur la rue de Louviers jusqu'à la rue du Manoir. Remarquer le double lavoir sous le pont 3 .

Ne pas traverser le pont mais revenir 
vers le village en longeant la rivière, 
sous les grands arbres. Tourner ensuite 
à gauche (rue d'Évreux) et s'arrêter 
devant le monument aux morts 4 .Poursuivre à gauche du monument aux 

morts, franchir l'ancienne voie ferrée et 
s'arrêter au bord du chemin d'accès du 
manoir. Merci d'observer le manoir de la 
route (propriété privée) 5 .Revenir très légèrement sur ses pas et 

juste après la voie ferrée, prendre la 
petite route à gauche. S'arrêter devant 
la tour en bordure des murs du château 6 .

Continuer le long des murs du château. 
Tourner à droite (rue de la Tourelle). 
Après le prochain virage à droite, 

franchir le pont et tourner de suite à 
gauche sur le chemin en bordure de 
rivière. Continuer jusqu'à la maison. 
Tourner à droite pour rejoindre la rue du 
Moulin. Prendre à gauche sur 20 mètres 
environ pour remarquer la plaque 
commémorative apposée sur le mur de 
la maison 7 .Faire demi-tour sur la rue du Moulin et 

rejoindre la rue de Louviers. Traverser 
prudemment sur le prochain passage 
piéton et prendre la rue du Calvaire 
sur la gauche. Aller au bout de la rue 
jusqu'au calvaire 8 .Prendre à droite, rue Saint-Ouen puis 

encore à droite, rue de l'Égalité, pour rejoindre le point de départ.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours nécessite 

des bottes ou chaussures adaptées, notamment pour rejoindre le Moulin Pagnol en longeant le 

canal. Le parcours s’effectue sous votre entière responsabilité et longe des propriétés privées, il en 

convient donc de respecter l'intimité des riverains. L'Office de Tourisme et la société Randoland 

déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

CLEF-Vallée-d'EureLa Croix-Saint-Leufroy
Départ : Place de l’égliseGPS : 49.110235N / 1.239235E

1 h45
3,6 km

Facile

Parcours  + 10 ans
Un personnage célèbre a passé une grande partie de son enfance à 

La Croix-Saint-Leufroy.Né à Paris, il devient écrivain et homme politique. Engagé dans la 

Résistance, il rejoint Londres en 1943 et écrit avec son oncle les paroles du 

Chant des Partisans. Après la guerre, il devient un auteur à succès et reçoit 

le Prix Goncourt pour Les Grandes Familles. Élu à l'Académie française, 

il a été également ministre des Affaires culturelles en 1973-1974.

À l'aide des indices de l'Inspecteur Rando parviendras-tu à retrouver 

le nom de cet académicien célèbre ?

É N i G m E

+ 10 ans

L E S  aCa D É m i C i E N S◗ Alain DecAUx, né le 23 juillet 1925 à Lille et mort le 
27 mars 2016 à Paris

◗ André RoUssIn, né le 22 janvier 1911 à Marseille et 
mort le 3 novembre 1987 à Paris◗ eugène Ionesco, né le 26 novembre 1909 à Slatina 

(Roumanie) et mort le 28 mars 1994 à Paris◗ Jean GUItton, né le 18 août 1901 à Saint-Étienne et 
mort le 21 mars 1999 à Paris◗ Jean RostAnD, né le 30 octobre 1894 à Paris et mort 

le 4 septembre 1977 à Ville-d’Avray

◗ Maurice DRUon, né le 23 avril 1918 à Paris et mort le 
14 avril 2009 à Paris

◗ Michel DebRé, né le 15 janvier 1912 à Paris et mort le 
2 août 1996 à Montlouis-sur-Loire◗ Pierre eMMAnUel, né le 3 mai 1916 à Gan et mort le 

22 septembre 1984 à Paris◗ Roger cAIlloIs, né le 3 mars 1913 à Reims et mort le 
21 décembre 1978 au Kremlin-Bicêtre

Ta réponse : 

Tu devrais avoir retrouvé le nom de l'académicien qui 
a passé une partie de son enfance dans le village de 
La Croix-Saint-Leufroy.

La commune de CLEF-VALLÉE-D’EURE est un 
regroupement de communes qui comprend 
Écardenville-sur-Eure, Fontaine-Heudebourg et La 
Croix-Saint-Leufroy depuis le 1er janvier 2016. 

Le village rassemblé autour de l’abbaye érigée par le moine 
Leufroy s’appela tout d’abord La Croix-Saint-Ouen, puis prit 
le nom de La Croix-Saint-Leufroy au cours des siècles. Le 
village prospéra grâce à sa voie d’eau natuelle, l’Eure, puis au 
XIXe siècle aux chemins de fer.

L'église
Retrouve la photo du clocher de l’église. Effectue 
l’opération qui est inscrite en dessous.

 
 

  1 000 + 800 + 72 1 000 + 800 + 94 1 000 + 900 + 18
Le résultat te donne l’année de naissance de l’un 
des académiciens. Hélas, ce n’est pas lui que tu 
recherches. Barre-le de la liste.
La mairie
Compte le nombre de fenêtres du 1er étage de la mairie. 
Retrouve le mois qui correspond à ce nombre.ex. : 1 ➜ janvier ; 2 ➜ février…Un académicien est né au cours de ce mois. Dommage, 

ce n’est pas lui que tu recherches. Barre-le de la liste.

Le double lavoirRegarde la photo d’une partie du double lavoir. 

 
Si cette photo représente le lavoir de la rive gauche, 
alors tu peux rayer l’académicien dont la date de 
naissance est la plus récente. Sinon, raye l’académicien 
dont la date de naissance est la plus ancienne.Le monument aux mortsRetrouve l’adjectif qualifiant les enfants de La  

Croix-Saint-Leufroy morts pour la France.
Sachant que les consonnes valent + 5 et les voyelles  
– 1, calcule la valeur de cet adjectif.ex. : GentIls ➜ 5 – 1 + 5 + 5 – 1 + 5 = 18

Un des académiciens est né le jour correspondant à ta 
réponse. Barre-le de la liste.

Le manoir
Deux enfants ont dessiné le patron d’une des tours 
du manoir.

L’académicien né dans la ville dont le nom rime avec 
le prénom du bon dessinateur n’est pas l’académicien 
recherché. Barre-le de ta liste.
La tourelle
Observe le toit et compte le nombre de rangées 
d’ardoises arrondies.Supprime de ta liste l’académicien mort un jour égal 

au nombre trouvé.

La plaque commémorativeBarre de ta liste tous les académiciens qui ont vécu 
moins longtemps que Marcel Pagnol.

La croix
Quelle personne a pris cette croix en photo et ne l’a pas 
retouchée ?

 
  coURt 

coUDeRcL’académicien dont le nombre de lettres du nom est 
identique au nombre de lettres du nom du bon photographe 
n’est toujours pas celui recherché. Barre-le de ta liste.

Lors du passage devant chacun des indices, lis attentivement les indications fournies. 

Elles te permettront de résoudre l'énigme posée au verso de cette page.
1

3 5
8

2
4 6

7

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles 

numérotées, lis les indications qui te permettront de résoudre 

l’énigme principale.À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le 

site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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CLEF Vallée d'EureLa Croix-Saint-Leufroy

www.tourisme-seine-eure.com

Voyagez au cœur  de l’histoire médiévale ! Réalité  virtuelle et énigmes au rendez-
vous, pour partir à la recherche des trésors de Pont-de-l’Arche en compagnie 

de Gervald, le fantôme du Maître du Pont. 
Kit découverte en vente chez certains 
commerçants de Pont-de-l’Arche et à 
l’Office de tourisme de Louviers : 7€ (sac, carnet de découverte, codes 

d’accès et lunettes virtuelles).   Téléchargez l’application    « Seine-Eure s’imagine » sur      Play Store ou App store.

Poursuivez  l'aventure  et  relevez 
                       d'autres  défis  en  Seine-Eure !

Jouez au détective !Qui a volé les célèbres friandises, les cailloux de Louviers ?  Mettez-vous dans la peau de Sherlock Holmes au cœur de la ville de Louviers, cité drapière  et de son riche patrimoine. Kit rallye en vente à l’Office de tourisme de Louviers : 8€ (sac, livret de découverte, boussole, jumelles, stylo pour noter les indices).

© N. Henry

En savoir plus : f Seine Eure Tourismel  seineeuretourismewww.tourisme-seine-eure.com

Office de Tourisme  Seine-Eure10, rue du Maréchal Foch  27400 LouviersTél. : 02 32 40 04 41
Bureaux d’information  touristique :

4, Place Aristide Briand  27600 GaillonTél. : 02 32 53 08 25 
61, chemin du Halage  27740 PosesTél. : 02 32 59 08 26

Circuit n° 2719101G

À voir aux alentours
To see around CLEF Vallée d’Eure 

La Croix-Saint-Leufroy
Circuit découverte • Discovery tour
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1 L’égLise paroissiaLe saint-pauL
Saint-Paul ‘s Church
Place de l'église
L’église paroissiale Saint-Paul fût construite 
parallèlement à l’église abbatiale de La Croix-Saint-
Leufroy. Le clocher est du XVIe siècle et le choeur du 
XIXe siècle. En effet, c’est à cette époque que la nef 
fût consolidée et le choeur de l’église fût reconstruit 
sur une superficie plus grande, avec l’addition d’une 
chapelle latérale nécessaire aux besoins du culte. 
Le clocher abrite, 3 cloches, dont les noms sont Julie 
Élisabeth, Geneviève Simone et Marie.
The parish church of Saint-Paul was built at the same 
time as the abbey church of La Croix-Saint-Leufroy. The 
bell tower dates from the 16th century and the heart from 
the 19th century. Indeed, the nave was consolidated at that 
time and the heart of the church was rebuilt on a larger 
area with the addition of a lateral chapel, necessary to 
the needs of the cult. The bell tower is home of three bells, 
called Julie-Élisabeth, Geneviève Simone and Marie. 

2 La mairie
The City Hall 
Rue de Louviers
Elle fut construite avec les écoles en 1882.
The City Hall was built with the schools in 1882.

3 Le doubLe Lavoir 
The double washing place
Rue du manoir
Les lavoirs se sont multipliés en France au XVIIIe 
siècle lors des politiques hygiénistes afin de réduire 
les épidémies. Ils resteront en fonctionnement 
jusqu’au XXe siècle où ils sont peu à peu remplacés 
par des machines. Contrairement aux idées reçues, 
les lavandières ne se rendaient pas au lavoir pour 
laver le linge, mais pour le rincer. Le passage au 
lavoir était en effet la dernière étape avant le 
séchage, car cette dernière nécessitait une grande 
quantité d’eau contrairement au lavage. 
Washhouses multiplies in France during the 18th century 
thanks to hygienes politics to reduce epidemics, until 
the 20th century when they were replaced by machines. 
Contrary to common beliefs, washerwoman did not go to 
the washhouses to wash clothes but to rince. Going there 
was the last step before drying, because it requires a large 
quantity of water to the contrary of washing.

4 Le monument aux morts
War memorial
Rue d’Évreux
Il fût inauguré le 24 juillet 1924, afin de rendre 
hommage aux 30 morts pour la France durant la 
1re Guerre mondiale (1914-1918). Deux noms furent 
ajoutés ensuite pour rendre hommage aux morts 
de la seconde guerre mondiale (1939-1945).
The war memorial was inaugurated on july 24th, 1924, in 
order to pay tribute to the 30 deaths for France during 
the 1st war (1914-1918). And two names were added later 
to the list to pay tribute to their deaths during the 2n war. 
(1939-1945).

5 La ferme dite « du manoir »
The manor’s farm
Rue d’Évreux
Construction des XIVe et XVIIe siècles, le 
manoir serait représentatif d’un type d’édifice 
couramment baptisé « ferme fortifiée » apparu 
pendant la guerre de Cent Ans. On raconte que 
B. du Guesclin, illustre homme de guerre à cette 
époque, qui participa grandement à chasser 
les anglais, aurait couché dans l’une des tours 
du manoir, la veille de la bataille de Cocherel. 
Bataille dont il sorti victorieux face aux anglais 
(1364). Le manoir a un caractère à la fois défensif 
et agricole. Cette dernière vocation l’emporte 
après le XVe siècle. Il a été construit sur un plan 
quadrangulaire avec des tours rondes aux 
angles et a été entouré d’un fossé inondable. 
C’est aujourd’hui une propriété privée. Merci 
d’observer le manoir depuis la route.

Construction 
of the 14th and 
17th century. 
The manor is 
a typical kind 
of building 
commonly 
known as 
the «fortified 
farmhouse» 
that appeared 
during the 
100-years war. 
It is said that 
B. Du Guesclin, 
famous soldier 
during the 

100-years war who took part in dispelling the British 
army, slept in one of the manor’s towel the day before 
the Cocherel’s Battle. (1364) The battle was won against 
the British army. The Manor has both defensive and 
agricultural character. This last vocation prevails after 
the 15th century. It was built on a quadrangular plane 
with round towers at angles and was surrounded by a 
flood ditch. 
It is now a private property. Thank you to observe the 
manor from the road.

6 Les toureLLes de L’ancienne abbaye de La croix-
saint-Leufroy
La Croix-Saint-Leufroy’s Abbey Turret’s
Rue de l’ancienne Gare
L’abbaye de La Croix-Saint-Leufroy est une 
abbaye bénédictine fondée en 694 par Saint-
Leufroy. Fortement ravagée pendant la guerre 
de Cent Ans, elle fait l’objet d’une restauration 
au XVe siècle, puis au XVIIe siècle. À la Révolution, 
elle est vendue comme bien national. Les murs 
fortifiés de l’abbaye fûrent construits vers 1380.
Aujourd’hui c'est une propriété privée. Nous 
pouvons uniquement observer le mur d’enceinte 
et ses deux tourelles.

The abbey of La Croix-Saint-Leufroy is a Benedictine 
abbey built around 695 by Saint-Leufroy. 
Severely ravaged during the Hundred Years War, it was 
restored in the 15th and 17th century. During the revolution 
it was sold as national property. The fortified walls of 
the abbey were built around 1380. As it is now a private 
property, we can only observe te enclosure wall and its 
2 turret.

7 Le mouLin
The Moulin
Chemin du moulin
L'ancien moulin fût de 1956 à 1974 la maison 
secondaire de Marcel Pagnol. Il l’achète en 1956 
avec sa femme Jacqueline et son fils Frédéric. 
Marcel Pagnol a écrit entre autres, sur son 
bureau normand, Jean de Florette et Manon des 
Sources.
Il y aménagera son atelier. Pagnol adorait passer 
ses journées à bricoler, mettant au point des 
petites inventions. Les villageois appréciaient sa 
bonhomie et sa convivialité.
En 1995, une plaque 
commémorative 
est apposée sur le 
mur du moulin pour 
se souvenir de sa 
présence en ces 
lieux.

Former Mill, was 
between 1956 and 
1974 the secondary 
house of Marcel 
Pagnol. He bougth the house in 1956 with his wife and 
son, Jacqueline and Frédéric. Macel Pagnol wrote on his 
desk « Jean de Florette » and « Manon des Sources ». 
He had his studio set up in the mill as Pagnol loved 
spending his days tinkering, developing his inventions. 
The villagers appreciated his gentleness and his 
conviviality.
In 1995, a commemorative tablet was affixed on the wall 
of the Mill to remember Pagnol had lived here..
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