RANDONNÉES AU PAYS DU

VEXIN NORMAND

LES GARENNES D'HEUDICOURT

(15 KM)

250 m

De nombreuses garennes, des Margottes, du Haut Poirier, du Bosc Renard, de la Folie, des
Charbonniers, d’Etrépagny, ont donné le nom à cette boucle.
Chemins et paysages vous emmènent à la découverte du Buisson de Bleu. Bleu fut le nom
donné à la forêt qui s’étendait de Gisors à Lyons entre la vallée de l’Epte et celle de la
Lévrière.

les garennes
d'heudicourt
Départ : Parking de l’Eglise à
Heudicourt
Difﬁculté : aucune
Distance : 15 Km
Durée : 3 h 45
Balisage : bleu
Carte IGN : Top 25
Forêt de Lyons 2111 OT
Type : pédestre.
Variantes pour rejoindre le
point de départ .....

POUR DECOUVRIR LES RICHESSES
DE LA CAMPAGNE
RIEN NE VAUT LA RANDONNEE À PIED.
Le Château d’Heudicourt.
Une avenue majestueuse, plantée d’arbres remarquables, mène à ce magniﬁque château de
briques roses du XVIIème siècle, entouré de douves sèches et bordé d’un parc à la française
comprenant allées droites et salles de verdure.
Les 7 Villes de Bleu.
Dès le XIème siècle, sur ces terres essartées, sept paroisses se sont créées : Heudicourt ,
Sancourt, Saint-Denis le Ferment, Amécourt, Hébécourt, Mainneville et Thierceville. D’après
un témoignage de l’époque, « chartres et privilèges » des 7 Villes de Bleu, étaient enfermés
dans un coffre, au logis de Monsieur d’Heudicourt, fermant à 7 serrures.

A voir et à découvrir

Sancourt.
Une petite commune rurale, dont le charme réside
dans sa tranquillité. Sancourt commune des Sept villes
de Bleu, est citées dans une charte de Philippe le Bel,
en faveur de son ministre Enguerrand de Marigny.
L’église située au cœur du village datant du XIIéme fut
détruite.
L’église actuelle a été reconstruite en 1891.
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• Le château d’Heudicourt.
• L’église.
• La chapelle Saint Sauveur.
• La Forêt Domaniale de Lyons
• L’Arboretum des Bordins
• Etrépagny.

La chapelle Saint Sauveur.
Ses origines remontent au 11ème siècle. Elle fut
restaurée au 19ème par le Comte Esteve, Trésorier
Général de la Couronne de Napoléon dont les
descendants en sont encore propriétaires. Exvoto, témoignages de remerciements y sont
régulièrement déposés.

hébergements

monuments

curiosités

D : Du parking de l’église prendre à droite, la Grande Rue, aller tout droit
jusqu’au carrefour. Prendre en face le chemin de la Costière.
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Prendre le chemin à droite, jusqu’au lieu-dit « Bout de la Ville », arrivés sur petite route
continuer à gauche.
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Au carrefour, prendre en face le chemin herbeux. Au cimetière prendre à droite,
jusqu’au carrefour de l’église de Sancourt, puis à gauche, passer devant la mairie,
tourner à droite, route d’Hébécourt. Au premier carrefour descendre la petite rue à
droite, de nouveau au carrefour prendre à gauche.
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Dans le virage, prendre le chemin à droite, jusqu’à la route, prendre la ferme du Bosc
Renard.
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Le chemin passe devant la ferme et continue sur la gauche (Mare du Bosc Renard), puis
sur la droite jusqu’au cimetière et la chapelle St Sauveur.
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Quittez la chapelle, prendre à gauche jusqu’à la route. Continuer à droite jusqu’au
carrefour. (A –Variante et possibilité de retour par la rue du Four Durand). Prendre à
gauche, rue des Pérelles, aller tout droit puis de nouveau à gauche La Folie.
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Prendre le chemin à gauche jusqu’à la ferme de la Cuette. Tourner à droite, (nous
sommes rue de Marquebeuf) au jusqu’au carrefour et calvaire. Prendre le chemin en
face à côté arrêt bus. Nous arrivons sur la D13. (B –Variante, possibilité de retour, à
droite, par la route bordée d’arbres remarquables).
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Sur la D13, prendre à droite puis le chemin à gauche jusqu’à la D3. Tourner à droite.
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Sur la D3, continuer à droite, puis prendre à gauche, la rue St Sulpice.
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Nous arrivons à Heudicourt. Prendre à droite, puis rue de la Villeneuve de nouveau
à droite jusqu’à une petite place herbeuse. Continuer par la petite route à droite qui
longe les murs du château, jusqu’à la grille d’entrée. Au carrefour prendre à gauche,
nous retrouvons le parking de l’église.
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