Forêt d'Eawy pour petits et grands autour de la
chapelle Saint-Étienne
Une randonnée proposée par brunodufays
Bref parcours ne présentant pas de difficulté, sur de belles routes forestières, pour découvrir toutes les
facettes de la Forêt d'Eawy : hêtraie, flore, sentiers, clairières, curiosités, coupes de bois, zones
humides, coins pique-nique. Sortie idéale pour une balade en famille, avec les parents, les tout jeunes
enfants et les grands-parents âgés. Une variante raccourcie est même possible.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

1h30
4.67km
85m
86m
200m
114m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Rosay (76680)

Description
Départ à la sortie Nord de Rosay, à la fin de la partie goudronnée du Chemin
de la Chapelle. Embranchement en forme de patte d'oie de la Route
forestière de Missy et de la Route forestière du Fond Saint-Étienne.
(D/A) À la patte d'oie, prendre le chemin de gauche (le plus au Nord) et
entrer dans la forêt en suivant la Route forestière de Missy. Monter en pente
douce vers le plateau et atteindre une clairière (accès à la Chapelle SaintÉtienne).
(1) Traverser la clairière en ligne droite et la quitter en restant sur la Route
forestière de Missy (Est-Nord-Est).
(2) Au croisement, tourner à droite (Sud-Est) sur la Route forestière de
Haussez. À un premier croisement, continuer tout droit et descendre dans le
fond du val.

Points de passages
D/A : Fin du Chemin de la Chapelle
N 49.698658° / E 1.247285° - alt. 115m - km 0
1 : Clairière
N 49.702349° / E 1.256422° - alt. 169m - km 0.8
2 : Croisement
N 49.705146° / E 1.270824° - alt. 200m - km 1.88
3 : Carrefour
N 49.699484° / E 1.274772° - alt. 181m - km 2.57
4 : Sentier vers la Chapelle Saint-Étienne
N 49.700656° / E 1.258138° - alt. 148m - km 3.83
D/A : Fin di chemin de la chapelle
N 49.698653° / E 1.247286° - alt. 114m - km 4.67

(3) Au carrefour situé dans le fond du val, dit le Fond Saint-Étienne, prendre le premier chemin à droite (Ouest), la Route forestière du
Fond Saint-Étienne. Descendre en faux-plat et, à un croisement (cote 151), continuer tout droit.
(4) Poursuivre sur la Route forestière du Fond Saint-Étienne jusqu'au point de départ (D/A).

A proximité
Pendant la randonnée, une fois arrivé à la clairière, faire un détour sur la droite par un petit sentier balisé pour aller voir en contre-bas,
sous les houx, la Chapelle Saint-Étienne. Un petit oratoire, typique, joli et bien entretenu. Retourner à la Route forestière de Missy en
faisant demi-tour sur le même sentier.
Dans Rosay : l'église, la rivière La Varenne et le Musée du Cidre.
Entre Rosay et Bellencombre, sur la route D97 direction Pommereval, à 1,5 km a nord de Rosay: la ferme pédagogique du Val de
Bures et son élevage de chèvres.
Les villages voisins de Rosay,
- Sur la D97, au sud de Rosay, sur le plateau rive gauche de la Varenne, Beaumont-le-Hareng : un jardin de fleurs, ouvert au public,
payant.
- Sur la D154, à l'est de Rosay, Saint-Saëns : ses commerces, ses restaurants, son golf et ses maisons anciennes de riches tanneurs.
- Sur la D154, à l'ouest de Rosay, Bellencombre : village d'enfance du judoka David Douillet.

Informations pratiques
Accès et stationnement :
Pour atteindre le point de Départ, aller à Rosay (76680). Dans Rosay, au croisement de la D154 et de la D97, sur la rive droite droite
de la Varenne, prendre la D97 direction de Pommereval. Passer devant le Musée du Cidre. Prendre la 2ème rue sur la droite, le
Chemin de la Chapelle, qui monte vers la forêt.
Laisser la voiture sur place au point de Départ. Possibilité de parking pour 3 à 4 voitures. Autres possibilités de parking dans les rues
de Rosay.
Attention ! Certaines cartes, par exemple Google Earth, désignent la Route de Missy par le nom de Chemin de la Chapelle. Peu
Copie, vente et diffusion interdites - LEdWP9T4

1

Forêt d'Eawy pour petits et grands autour de la chapelle Saint-Étienne

importe le nom, de (D/A) à (2), le marcheur suit droit devant lui la même route forestière.
Le parcours n'emprunte que des routes forestières larges et bien tracées. Il n'emprunte aucun chemin mal tracé ni aucun sentier étroit.
Aucun point d'eau à proximité. Commerces les plus proches à 4km, à Saint-Saëns, avec station essence, supermarché et pharmacie.
Variante plus courte :
Monter jusqu'à la clairière (1) et revenir sur ses pas pour regagner le point de départ (1,6km aller-retour). Dans la clairière, possibilité
de pique-niquer, de s'installer pour lire ou jouer à ceci ou cela, de faire du vélo, de jouer au ballon, à la pétanque, au molky, etc.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-foret-d-eawy-pour-petits-et-grands-autou/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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