
Deux Clochers pour Trois Villages 
1 - Prendre la direction du château du mont Poignant ( XVIIIème ) à coté 
de l’ancien datant du XVIème devenue l’habitation du fermier, prendre la 
rue des Lodieux, (jolie chaumière), tourner à gauche descendre la rue 
« Grande Rue », (grand portail en ferronnerie et bâtisse normande), tra-
verser la route du Neubourg (attention danger circulation) prendre la 
D.86 E en face. 
 
2 - Poursuivre sur cette route et tourner à gauche dans le premier virage 
sur un chemin de terre, puis à droite 200m plus loin en direction de Fou-
queville. Vous arrivez à Fouqueville rue Léon Loubet aller tout droit sur 
100m et tourner à gauche dans la rue du Levant. 
 
3 - Prendre cette petite route jusqu’au calvaire < La Croix Chère Mère >. 
A droite, prendre la rue du même nom et obliquer à droite dans un petit 
chemin. Poursuivre dans cette allée jusqu’à la rue Léon Loubet. 
 
4 - A cet endroit vous avez la possibilité en tournant à gauche de rejoin-
dre l’église. Revenir sur vos pas jusqu’à la mairie (bâtisse en colomba-
ges), et prendre aussitôt à gauche le chemin des Foriers aux Maillards 
jusqu’aux champs et poursuivre ce même chemin à droite jusqu’à  la rue 
poussin. 
 
5 - Tourner à gauche, traverser la D.840, prendre en face et tourner à 
droite au 3ème chemin. 
 
A partir du point 6 vous pouvez faire le grand circuit. 
Continuer cette route et passer les deux carrefours. Prendre le chemin 
de Hayes à droite qui vous mèneras au cimetière de St-Amant. Tourner 
à gauche, remonter la route jusqu’à la sente des écoliers que vous ren-
contrerez à droite. Descendre ce chemin herbeux et arriver à St-Amant 
des Hautes Terres. Tourner à gauche, passer devant la Mairie et l’église 
et prendre la rue Pierre Leheu à droite. A l’intersection continuer à droite 
la rue Pierre Leheu jusqu’au calvaire ( XVIème ). Tourner à gauche dans 
la rue de la Ruasse, descendre cette rue jusqu’à rencontrer le chemin de 
l’Enfer à droite que l’on remonte à la rencontre de la rue Boutricard. Des-
cendre cette rue à droite et prendre dans le deuxième virage un petit 
chemin qui vous mène à la D.86. 
 
6 - Descendre cette grande allée à travers bois. 
 
7 - Au carrefour tourner à droite et de nouveau à droite pour  monter la 
D.591. 
 Retour à la mairie. 
 

 
 

Fiche Pratique 
 

8,5 km 11,5 km 
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Accessible  
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+ 39 m - 39 m 
 
Situation 
 
Carte IGN - D27 - Eure 
Pli - F7 
 
8,5 km d’Elbeuf 
30 km de Rouen 
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A voir en chemin 
 
A Fouqueville : L’église 
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