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Prendre la route de Mesnil-Esnard, puis prendre
à droite la rue Robert-Turquier et enfin à gauche
la rue du 8-Mai-1945.
Prendre tout droit le chemin des Buissonnets qui
traverse en totalité le quartier des Hauts-Vallons.
A la sortie du chemin, poursuivre à droite par la rue
des Buissonnets pour rejoindre la route de MesnilEsnard.
Prendre à droite la route de Mesnil-Esnard et continuer tout droit jusqu’au virage, pour emprunter un
chemin piétonnier à la sortie du village.
Passer les bassins de rétention sur la gauche et
entrer dans le sous-bois jusqu’au débouché sur la
rue de Belbeuf.
A la sortie, tourner à droite et suivre la rue de
Belbeuf pour rejoindre, après le panneau d’entrée
de la commune de Belbeuf, le chemin de randonnée à droite pour découvrir le château de Belbeuf.
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Suivre cet agréable chemin et, à l’arrivée dans le
quartier des Hauts-Vallons, traverser le lotissement
en suivant le balisage GR pour rejoindre la rue du
8-Mai-1945.
Rejoindre enfin le bas de la route de Mesnil-Esnard
et prendre à gauche pour atteindre le Centre
d’Activités Culturelles.
Extension : au point 7, tourner à gauche vers le
rond-point de Normare, puis traverser le giratoire en
direction du lycée Galilée et tourner 100 m plus loin
à droite pour emprunter un chemin de terre ; passer
devant un calvaire sur la gauche, traverser une
route et continuer tout droit. A l’intersection des
chemins, ne pas continuer tout droit mais tourner à
droite en direction du centre de Belbeuf. Passer devant la pharmacie et au carrefour, le traverser pour
emprunter la D 207 en direction d’Amfreville-laMivoie. Prendre le chemin de randonnée (à 150 m)
à gauche et découvrez le château de Belbeuf. A l’arrivée dans le quartier des Hauts-Vallons, traverser le
lotissement en suivant le balisage GR pour rejoindre
la rue du 8-Mai-1945. Rejoindre enfin le bas de la
route de Mesnil-Esnard, prendre à gauche puis immédiatement après à droite pour atteindre le Centre
d’Activités Culturelles.

Balisé en rouge
Distance : 5 km
Durée estimée : 2 h environ (sur la base de 3 km/h)
Extension possible de 2 km (+ 40 mn)

Circuit N° 3

Départ du parvis du Centre d’Activités Culturelles
Simone-Signoret. Partir en face jusqu’au carrefour
de la route de Mesnil-Esnard et la rue FrançoisMitterrand.

Ce guide vous est offert
par la Municipalité
d’Amfreville-la-Mi-Voie

Circuit N° 3

Autour
d’Amfrevillela-Mivoie
vers Belbeuf

Pour trouver le règlement de la Fédération Française de randonnée
pédestre : http://www.ffrandonnee.fr/10commandements.aspx#
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Le Mesnil-Esnard
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