
RANDONNÉES EN

PAYS DU VEXIN NORMAND
BOUCLE DU BOIS DU MESNIL (4,5 KM)

  à pied  à pied  à pied

E U R E  T O U R I S M E

Au départ de la mairie, nous traversons le centre-ville dont l’aspect fut tragiquement 
bouleversé par les destructions du 8 juin 1940. Victime d’un bombardement massif de 
l’aviation allemande, le Grand Andely fut détruit aux deux-tiers occasionnant la disparition 
de la plupart de ses vieux logis à pans de bois et de ses édifices historiques tel l’ancien Hôtel 
de Ville qui bordait la place Nicolas Poussin au sud-ouest ou le couvent des Ursulines.

En descendant la rue commerçante Marcel Lefèvre, le visiteur parvient au lavoir de La 
Madeleine dans l’ancien faubourg de la ville, placé sous le patronage de Sainte-Marie-
Madeleine. La Tour de l’Horloge à laquelle on accède par la ruelle du même nom aurait 
conservé les bois et le mécanisme de l’horloge d’une église gothique située à l’extérieur des 
remparts de la vieille ville et détruite à la Révolution.

En gravissant la colline du Mesnil depuis la ruelle des Remparts, on surplombe l’épicentre de 
l’ancien faubourg autrefois peuplé de tisserands qui utilisaient la force motrice du ruisseau 
de Paix pour travailler la laine et le chanvre. Dans les jardins clos était cultivée la vigne.

Chaque 9 octobre, jour de la Saint-Denis, le faubourg était le centre d’une procession 
religieuse à laquelle succédaient les jeux, les repas et les danses en pleine rue.

On parvient ensuite rapidement en pleine nature par 
la sente du bois du Mesnil ou sa variante la sente des 
champs Cabots qui offre un large panorama sur les 
édifices du Grand Andely et la vallée du Gambon. En 
redescendant vers la ville par la sente des ruelles du 
Mesnil, on rejoint la Collégiale Notre-Dame du Grand 
Andely, non sans être passé devant la maison natale 
de l’aviateur Marcel Lefèvre, pilote et héros andelysien 
de l’escadrille Normandie-Niemen.

La promenade s’achève par la Fontaine Sainte-
Clotilde et le musée Nicolas Poussin vestige des belles 
demeures d’antan du Grand Andely. Le musée abrite 
notamment une toile de Nicolas Poussin « Le Coriolan 
supplié par sa mère ». Considéré comme le plus grand 
peintre français du XVIIème siècle, Nicolas Poussin est 
né en 1594, à Villers, hameau des Andelys.

POUR DÉCOUVRIR LES RICHESSES
DU PAYS DU VEXIN NORMAND,
RIEN NE VAUT LA RANDONNÉE À PIED

Entre patrimoine et forêt, la boucle du bois du Mesnil propose une découverte 
des paysages de la vallée du Gambon et des principaux édifices historiques 
du Grand Andely (Tour de l’Horloge, Collégiale Notre-Dame, Fontaine Sainte-
Clotilde, Musée Nicolas Poussin).

BOUCLE DU BOIS DU MESNIL

Départ : Parking de la Mairie.
Difficulté : Facile
Distance : 4,5 km
Durée : 1h30
Balisage : Blanc
Carte IGN : 2012 OT 
Type : Pédestre

A voir et à découvrir

commune : Les Andelys

• Le lavoir de La Madeleine
• La Tour de l’Horloge
• Le panorama sur le Grand Andely
• La maison natale de Marcel Lefèvre
• La collégiale Notre-Dame
• La fontaine Sainte-Clotide

• Le musée Nicolas Poussin

Pour en sAvoir Plus

office Municipal de tourisme
des Andelys

Rue Philippe-Auguste
27700 Les Andelys

Tél./Fax : 02 32 54 41 93
http://office-tourisme.ville-andelys.fr

Pays du vexin normand
Résidence Le Maréchal

28, avenue de la République
27700 Les Andelys

Tél. : 02 32 21 08 02

www.pays-vexin-normand.com
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Nicolas Poussin “Le Coriolan supplié par sa mère”
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carnet de route “Boucle du Bois du Mesnil”

départ : Parking de l’Hôtel de Ville des Andelys.

De l’Hôtel de Ville rejoindre la place Nicolas Poussin et la traverser 
sur la droite jusqu’au passage Maireau proche de la pharmacie. 
Tourner à gauche dans la rue Marcel Lefèvre et avancer tout droit 
jusqu’au lavoir de la Madeleine. Parvenu au lavoir prendre la ruelle de 
l’Horloge qui monte sur la droite.

En face de la Tour de l’Horloge, monter vers le coteau par la ruelle 
des Remparts. Tourner à gauche puis tout de suite à droite pour 
emprunter le départ du chemin du Bois du Mesnil.

Variante : Après 100 mètres, deux possibilités : poursuivre tout droit 
vers le Bois du Mesnil pour effectuer le parcours intégral de la boucle 
ou bifurquer à droite par la variante de la sente des Champs Cabots 
qui vous ramène vers la Collégiale des Andelys en surplomb du 
centre ville des Andelys.

Continuer tout droit par la sente du Bois du Mesnil et traverser le bois 
jusqu’à son orée à proximité du hameau du Mesnil Bellanguet.
Au sortir du bois, tourner à droite pour longer la lisière du bois vers le 
hameau de la Courcanne. Au bout du chemin, rentrer de nouveau 
dans le bois et entamer le retour vers le Grand Andely par la sente 
des Ruelles du Mesnil.

Au bout de la sente tourner à gauche pour rejoindre la rue Brossard 
de Ruville et la maison natale de l’aviateur Marcel Lefèvre.
Remonter ensuite la rue Marcel Lefèvre jusqu’à la Collégiale Notre-
Dame. Passer devant le portail de l’église et traverser l’avenue du 
Général de Gaulle pour emprunter la rue Louis Pasteur.
En face de l’école Marcel Lefèvre, descendre le boulevard Néhou. A 
la Fontaine Sainte-Clotilde, prendre la rue Sadi Carnot jusqu’au Musée 
Nicolas Poussin à proximité de votre point de départ.
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