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Au niveau de l'abribus, tourner à droite (passage entre deux habitations). Traverser la voie 
rapide en utilisant la passerelle puis tourner tout de suite à droite. Passer entre les immeubles 
puis tourner à droite à la route (Avenue Jean-Jaurès). Au bout de l'avenue, prendre à gauche.

Départ : Parking au pied du château de Gaillon.
Remonter l'allée qui mène à l'entrée du château puis descendre les escaliers situés en face de 
l'entrée (ruelle de la Reine Margot). Au bout de la ruelle, tourner à gauche dans la rue du Général 
De Gaulle, traverser la place Aristide Briand puis suivre l'avenue du Maréchal Leclerc sur 700 m. 

Au niveau du numéro 22, emprunter le chemin à droite, puis le 1er chemin à gauche, passer sous la 
D316 et rejoindre Jeufosse. 

Tourner à droite. A l'angle du mur du château, prendre à gauche le chemin qui monte en forêt et 
rejoindre Saint-Aubin-sur-Gaillon sans quitter le chemin. A la mairie de Saint-Aubin, tourner à 
droite puis à gauche à l'église. Rejoindre le point 5 en suivant la route.

200 mètres avant le grand carrefour, traverser le terre-plein à droite puis la route (D316) et 
continuer tout droit dans la ruelle en face qui passe entre le bois et la zone artisanale.
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Dans le bois, tourner à gauche au 1er carrefour. A la D10, prendre à gauche puis la 1ère route à droite 500 
m plus loin.  Longer le centre de loisirs puis tourner à gauche dans le bois, 150 m après la grande maison en 
briques rouges.
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En bas du chemin raviné par les eaux de pluie, continuer sur le petit sentier en face. Sur la place du hameau « Le 
Pipet » suivre la route à gauche et ne plus la quitter jusqu'à la D6015.  
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Au Stop, faire quelques mètres à droite puis traverser la D6015 et prendre la 1ère route à gauche 
(Direction Sainte-Barbe-sur-Gaillon). Dans la côte, tourner dans la voie sans issue à droite. Suivre le 
chemin à flan de coteau puis descendre à droite et rejoindre Gaillon. Tourner à gauche,  passer à 
nouveau devant l'entrée du château et rejoindre le point de départ.
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