
Trois Villages pour deux Châteaux 
Face à la mairie, visite du château du XVIIIème dans le parc une 
tour unique elle est pentagonale et date du XXVIème, un très beau 
pigeonnier du XXVIème et des vestiges de l’ancien château du 
XVIème. 
 
1 - De l’église prendre la rue Boury, à son extrémité tourner à droi-
te rue point du jour aller jusqu’à la mare, il existe encore une pom-
pe à godets propriétés à pan de bois. 
 
2 - Prendre à droite la rue des Marais sur 250m et tourner à gau-
che dans un chemin herbeux, jusqu’à la D.840. Traverser, et pren-
dre en face le chemin jusqu’au calvaire à l’entrée d’ Hectomare. 
 
3 -Poursuivre à gauche route du Tronc et encore à gauche dans 
un chemin herbeux qui nous amène route d’Amfreville. 
 
4 - Continuer jusqu’à la sortie d’Hectomare (sur la D66) et prendre 
à droite le chemin qui nous mène chemin de Pérelle. Traverser et 
prendre la rue Saint Taurin un peu décalés sur la gauche. 
 
5 - Tourner à gauche au bout de cette rue et poursuivre la rue de 
l’église jusqu’à sa rencontre avec la rue de la mairie et la route 
d’Yville. Continuer sur 250m et prendre le chemin à droite (laisser 
la mare à gauche) et aussitôt à gauche en direction de la D.840. 
Remonter sur cette route en direction d’Amfreville sur 200m jus-
qu’à la mare aux Chiens (Attention route à grande circulation). 
 
6 - Traverser et prendre en face le chemin de plaine herbeux jus-
qu’au château du Troncq. A gauche et aussitôt  à droite longer 
l’enceinte du château jusqu’à l’église. Au carrefour prendre à droite 
la rue Nicolas Lecordier, passer devant  les maisons Normandes 
et poursuivre jusqu’à la mare Chouze. A l’intersection prendre à 
gauche et continuer 500m sur la D85. 
 
7 - Ensuite prendre le premier chemin herbeux à droite dit «du Ma-
rais »rejoindre Amfreville et la rue du Marais. 
 
8 - Ensuite à gauche la rue des Pérelles, jusqu’au calvaire, et à 
droite la rue de Blosseville, passer devant  l’ancienne école des 
filles, devant la mairie bâtisse normande et...retour à l’église. 
 

 
 

Fiche Pratique 
 

12 km 
3h 

 
Dénivelés 
 
+ 36 m –36 m 
 
Situation 
 
Carte IGN - D27 - Eure 
Pli - F7 
 
11km d’Elbeuf-32km de 
Rouen 
8,5km du Neubourg 
 
Départ 
 
Parking de l’église de 
Amfreville-la-campagne 
 
Balisage 
 
rouge 
 
A voir en chemin 
 
Eglise Notre-Dame à 
Amfreville 
Eglise d’Hectomare  
Visite possible des jar-
dins du Châteaux au 
Troncq 
Eglise du Troncq 
 
 
 


