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Randonnées au pays du

VEXIN NORMAND
LE CHEMIN DE LA REINE BLANCHE (22 km)

SUR LES PAS DE LA REINE BLANCHE :
La Reine Blanche d’Evreux, qui s’était retirée au château
de Neaufles Saint-Martin après le décès de son époux
Philippe de Valois, aimait dit-on, se promener sur ce chemin
qui reprit son nom. Il relie Bézu Saint-Eloi à Hébécourt en
bordant la Forêt et suivant le cours de la Lévrière.

Le circuit du Chemin de la Reine Blanche fut longtemps emprunté par
les convoyeurs des chasse-marée, qui amenaient le poisson de Dieppe
à Paris et ravitaillaient au passage les petites bourgades.
Bézu Saint-Eloi autrefois nommé Bézu-le-Long en raison de l’étalement
de l’agglomération, dévoile ses souvenirs d’antan : une vieille tour, un
lavoir mais également ses plaisirs d’aujourd’hui.
En longeant la rivière et le chemin de la Reine Blanche avant d’arriver à Saint-Denis
le Ferment, vous remarquerez au bord de la route le joli Moulin de Saint-Paër et sa
chute. Les cavaliers venant soit du centre équestre de la Bonde soit du haras de la
Rapée, apprécient beaucoup ce parcours.

Roue

La Ferme Aquacole de la Lévrière, à Saint-Denis le Ferment, vous attend pour
pêcher à coup sûr les truites de votre déjeuner ! Pour le régal des yeux ne manquez
pas le très joli ensemble formé de l’église, du château avec sa poterne
et du Manoir. A Hébécourt enfin, le haras du Vieux
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A voir et à découvrir :
Le Patrimoine
• Tour de Neaufles Saint-Martin
• Croix percée ou dîte
des Templiers
• Moulin de Saint Paër
• Poterne du Château de
Saint-Denis le Ferment
• Un peu à l’écart du chemin,
à Hébécourt le bas, le Moulin
d’Hébécourt
• Eglises de Neaufles Saint-Martin
et Saint-Denis le Ferment
Sport et Détente
• Ferme Aquacole de la Lévrière
(02.32.55.24.70)
• Domaine Equestre de la Bonde
(02.32.55.77.03)
• Haras de la Rapée
(02.32.27.57.00)
• Poney Club de la Tour
(02.32.55.95.04)
• Ball-Trap de la Rapée
(02.32.55.11.96)
• Haras du Vieux Colombier
(02.32.55.25.45)

Pour en savoir plus :
Service Tourisme de la Ville
de Gisors
4 rue du Général de Gaulle
27140 GISORS
Tél. 02 32 27 60 63 - Fax 02 32 27 60 75
Email : tourisme@villegisors.fr
www.villegisors.fr
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Pour découvrir les richesses
de la vallée de la Lévrière,
rien ne vaut la randonnée à pied.

LE CHEMIN DE LA REINE BLANCHE :
Départ du parking à l’entrée de
la ville de Bézu Saint-Eloi
Difficulté : difficile
Distance : 22 km
Durée : 7h30 à pied
Balisage : jaune
Carte IGN : 2111 OT – 2112 E –
2212 O
Type : pédestre
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Le Chemin de la Reine Blanche

1

Depuis le parking à l’entrée du village, prendre
derrière l’arrêt de bus la rue de la Reine Blanche (GR
125) qui se continue par un chemin bordant et
remontant la Lévrière sur sa rive gauche. On conserve
cette direction et l’on arrive à Saint-Denis-le-Ferment
puis Hébécourt-le-Haut.

2

Prendre à droite la D 14 sur 300 m. La quitter en
prenant à droite un chemin à travers champs qui
traverse un bois et mène à la D 16.

3

Prendre cette route par la droite sur 500 m environ.
Au premier carrefour, prendre une route à gauche.
Après le stand de tir, tourner à droite dans la forêt. Ce
chemin passe devant le Château de la Rapée.

4

Environ 1 km plus loin, prendre à droite la route (GR
125) qui rejoint Saint-Paër. Là, prendre à gauche le
chemin longeant la Lévrière jusqu’à Bézu-Saint-Eloi.

2

Pour les randonneurs " fatigués ", la marche peut s’arrêter là.
Sinon…

… traverser la D 14 bis, monter la route de Neaufles
(D 17) pendant 1 km environ. A la Pierre Levée,
prendre à gauche un chemin qui mène à Neaufles en
passant près de la Tour. Dans le village, se diriger à
gauche vers l’ancienne Chapelle par la Place-SaintPierre. Descendre la ruelle Saint-Pierre et la rue de la
Côte-Blanche. Traverser la Lévrière et prendre à
gauche. 400 m plus loin, emprunter un chemin qui
longe la voie ferrée sur la droite et ramène à BézuSaint-Eloi.
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