
La Route du Lin n°2 
Face à la mairie visite du château XVIIIème dans le parc une 
tour unique, elle est pentagonale datant du XVIème un très 
beau pigeonnier du XVIIIème et des vestiges de l’ancien châ-
teau du XVIème. 
 
1 - Prendre la rue de Boury. Prendre à droite  la rue du Point 
du jour, aller jusqu’à la mare (il existe encore une jolie pompe 
à godets jolies à pan de bois). 
 
2 - A la mare tourner à gauche, traverser la rue de la Républi-
que, prendre en face la rue  des  Cerisiers, puis tourner au 
carrefour à gauche en direction de Crestot. 
 
3 - En arrivant à Crestot  prendre la rue des écoles sur quel-
ques mètres puis tourner à droite rue de la Fosse Liard. Pren-
dre le deuxième chemin à gauche et arriver à l’église. Tourner 
à gauche rue de l’église passer la Mairie et le carrefour et 
continuer rue des libérateurs. Passer la rue des Forières et… 
 
4 - Tourner à droite dans un chemin herbeux jusqu’à la route 
de Louviers à Fouqueville (D81). Remonter vers le village et 
tourner à la première petite route à droite. 
 
5 -  Rejoindre la rue de la Croix Chère Mère et le calvaire du 
même nom. A l’intersection prendre la rue du levant jusqu’à  
rejoindre la rue Léon Loubet. Continuer à droite dans cette rue 
qui aboutit rue Poussin. En parcourant cette dernière à gauche 
en direction de la D.840  vous rejoignez, de nouveau à gau-
che, le chemin… 
 
6 - « Des Forières Aux Maillards » que vous prenez jusqu’à la 
Mairie. Remonter le village jusqu’à l’église et la route de Lou-
viers.* 
 
7 - Tourner à gauche puis à droite route de Londemare. Lais-
ser sur votre gauche la route de Crestot et… 
 
8 - prendre un chemin à droite entre les maisons ( dit Le 
Fief ). Rejoindre la D.840, faire 100m à droite, traverser et 
prendre le chemin du château du Champ de Bataille. Ensuite 
la rue des Américains à gauche pour rejoindre l’église. 

 
 

Fiche Pratique 
 

8,5 km 
2h 

 
Accessible  

aux personnes  
à mobilité réduite 

 
Dénivelés 
 
+ 39 m - 39 m 
 
Situation 
 
Carte IGN - D27 - Eure 
Pli - 7 
 
11 km d’Elbeuf 
32 km de Rouen 
8,5 km du Neubourg 
 
Départ 
 
Parking de l’église d’Am-
freville 
 
Balisage 
 
Vert foncé 
 
A voir en chemin 
 
Eglise Notre Dame à Am-
freville 
Eglise Saint-Pierre à 
Crestot 
Eglise Notre Dame à 
Fouqueville 


