
Sur les pas de Marcel Delaunay n°2 

1 - Du parking de l’église remonter la rue principale en direction de la 
Haye du Theil, passer devant la mairie, la salle des fêtes et prendre à 
gauche au panneau école le chemin herbeux. 
 
2 - Continuer jusqu’au Hameau dit « Le Manoir » et rejoindre la rue Mar-
cel Delaunay (C.23). 
 
3 - Prendre cette rue à droite sur 500m et tourner à gauche  chemin des 
Fortes Raies, et aussitôt à droite le chemin du Couchant, entre la haie 
d’arbres et les granges, rejoindre le chemins des Pavillons. 
 
4 - Tourner à droite et aller jusqu’à la mare de la ville et à gauche dans 
la rue Maurice Sorel. Rejoindre ensuite le chemin des Forières du Nord 
que l’on parcourt jusqu’à l’intersection.  Dans cette rue, vous remarque-
rez  les vestiges d’une ancienne scierie  matérialisé par une grande che-
minée.  Tourner à gauche dans la rue Mohamed Elaoufi. Passer devant 
le cimetière, puis la Croix de Péras. 
 
5 - Au carrefour suivant   prendre le chemin des Fermes sur 75m le quit-
ter pour un chemin de terre herbeux à droite, quitter aussi ce chemin à 
200m à gauche et poursuivre dans la plaine. 
 
6 - A l’intersection suivante prendre à droite le chemin qui nous ramène 
à la D.86 et nous dirige vers le lieu-dit « le Bout de la Ville » A l’entrée du 
village prendre à droite le chemin des Forières du Nord. A la rue Moha-
med Elaoufi tourner à gauche et revenir au point de départ. 

 
 

Fiche Pratique 
 

7,5 km 
1h45 

 
Dénivelés 
 
+ 29 m - 29 m 
 
Situation 
 
Carte IGN - D27 - Eure 
Pli - E7 
 
9 km de Bourgtheroulde 
12 km d’Elbeuf 
33 km de Rouen 
 
Départ 
 
Parking de l’église de 
Tourville la campagne 
 
Balisage 
 
Marron clair 
 
A voir en chemin 
 
 
 
 
 
 


