
Sur les pas de Marcel Delaunay n°1 
1 - Du parking de l’église, prendre la rue Mohamed Elaoufi, passer devant le 
cimetière et la Croix de Péras. 
 
2 - Au carrefour suivant prendre le chemin des Fermes sur 75m, le quitter en-
suite pour un chemin de terre herbeux à droite, puis à 200m à gauche. Pour-
suivre dans la plaine jusqu’à la deuxième intersection. Tourner à gauche puis 
aussitôt à droite lorsque vous rejoignez la rue des Canadiens. Continuer sur 
ce chemin jusqu’à la D85. 
 
3 - Tourner à droite route de Saint-Amand, et continuer sur cette route pen-
dant 450m, puis tourner à gauche rue des Forières du Mont. Dans cette rue et 
après la courbe prendre à gauche le chemin des escaliers. Vous déboucherez 
rue de la Grande Mare. Au bout de cette rue tourner à gauche et rejoignez le 
cimetière de Saint Amant. 
 
4 - Prendre le chemin herbeux à droite qui vous conduit à une petite route 
(sans nom) que vous traversez et vous poursuivez sur ce chemin de plaine 
pour rejoindre la D.81 et Amfreville . Tourner à gauche et à droite rue des 
Haies. 
 
5 - A l’intersection la rue Saint Taurin. Vous débouchez dans la rue de la Hê-
traie à droite aussitôt à gauche dans un petit chemin qui vous conduit rue des 
Américains. Vous vous dirigez vers l’église, puis vous passez devant la Mairie 
et le cimetière  rue de Blosseville. 
 
6 - Passer le  carrefour et à la première intersection tourner à droite sur la 
D.593 direction St Aubin des frênes. 7) Couper la D.85 et prendre la rue du 
Prieuré et tourner à gauche dans un chemin de terre en direction du Clos Hue 
sur la carte, et rejoindre Tourville par la rue Madeleine Fosse et le point de 
départ. 
 

 
 

Fiche Pratique 
 

11,5 km 
2h30 

 
Dénivelés 
 
+ 79 m - 79 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 
 
Une tombe du Common-
wealth à la mémoire des 
sept aviateurs de la 
Royale Australian dont 
l’appareil à été abattu en 
1944 et qui repose dans 
ce cimetière 
Le Château d’Amfreville 
La pompe à Godets 
d’Amfreville 


