
RANDONNÉES AU PAYS DU
VEXIN NORMAND
CIRCUIT ROLLON DIT LE MARCHEUR (14 KM) 

à voir et à découvrir
•  La vallée de l’Epte
•  Château de Château-sur-Epte  

(XIème siècle) (Site privé)
•  Eglise de Berthenonville   

(XVIIème, XVIIIème siècle)
•  Allée Couverte de Dampsmesnil 

(Monument Classé)
•  Croix de Molincourt  

(XIXème siècle) et Vierge à l’Enfant 
(XIème siècle)

•  Voie Verte Gisors-Gasny

Pour en savoir plus
Office de Tourisme de Gisors

4, rue du Général de Gaulle
27140 GISORS

Tél : 02 32 27 60 63
Fax : 33 (0)2 32 27 60 75
info@tourisme-gisors.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

POUR DÉCOUVRIR LES RICHESSES
DU PAYS DU VEXIN NORMAND,
RIEN NE VAUT LA RANDONNÉE A PIED.
Territoire d’enjeux et de luttes entre le Royaume de France et le Duché de Normandie, 
la vallée de l’Epte, se dota au XIème et XIIème siècles d’un cordon de fortifications de part 
et d’autre de sa rive afin de se prévenir de toutes intrusions ennemies.  

Témoin de ces grandes heures de l’Histoire normande, la forteresse de Château-sur-Epte 
domine cette vallée du haut de sa motte féodale. 

Maillon d’un large cordon défensif, dont le château de Gisors faisait partie, cette 
forteresse perdit de son intérêt stratégique lors de l’annexion de la Normandie en 1196, 
par le roi de France, Philippe Auguste. 

De nos jours, les vestiges du donjon, de la basse-cour et d’une tour-porte témoignent 
de l’importance de cette place fortifiée.

Un des multiples témoignages laissés par l’empreinte des Hommes que l’on peut trouver 
au fil de cette randonnée, se matérialisent par des gravures réalisées sur les murs de 
l’église de Berthenonville. Croix, profil humain et noms que nous pouvons découvrir sur 
ces murs, constituent une forme d’expression religieuse pratiquée essentiellement par 
les pèlerins.

Située à moins d’un kilomètre de ce site, l’allée couverte de Dampsmesnil construite  
vers 2500 an avant notre ère prouve l’installation de population sédentaire dans la 

vallée de l’Epte depuis des temps immémoriaux. 

Fait remarquable, sur la pierre verticale située à 
l’entrée de l’allée est représentée la Déesse de la 
Fécondité. Cette sculpture est classée comme étant la 
plus ancienne de Normandie et faisant partie des cinq 
exemplaires connus à ce jour dans le monde. 

Non loin de ces deux sites, le sentier de randonnée 
nous invite à découvrir la croix de Molincourt.

Cette croix a la particularité de posséder une Vierge à 
l’Enfant datant du XIème siècle. Ce monument constitue 
l’unique témoignage de la présence en ces lieux d’une 
église qui fut vendue comme bien national après la 
Révolution française puis détruite en 1812.
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250 mCircuit Rollon dit le marcheur

Départ : Devant le château de 
Château-sur-Epte
Difficulté : Moyenne
Distance : 14 km
Durée : 4h00
Balisage : Jaune
Carte IGN : 2111 E
Type : Pédestre

En 911, au cœur de la vallée de l’Epte, fut signé le traité de Saint-Clair-sur-Epte entre 
le roi des Francs Charles III dit Le Simple et le chef viking Rollon. 
En contrepartie de l’arrêt de ses pillages et de ses raids dévastateurs, Rollon reçu 
de Charles III, un territoire autour de Rouen qui devint l’actuelle Normandie dont la 
vallée de l’Epte constituait la frontière Est.

Document réalisé avec le soutien financier du Conseil Général de l'Eure
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Carnet de route Circuit du Rollon
dit le Marcheur

Départ : Du château de Château-sur-Epte

Contourner le château par la gauche, pour suivre à gauche sur 
la route qui devient un chemin

Au carrefour, descendre à gauche pour rejoindre Berthenonville. 
Prendre la Départementale 8 à droite, puis bifurquer sur le 
chemin à gauche. Cheminer sur cette piste sur 1 km environ. 
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S’engager à droite, traverser un bosquet et continuer en 
lisière jusqu’à l’angle du champ.

Bifurquer à droite sur un sentier, qui traverse le Bois de 
la Garenne. Tourner à gauche sur la Départementale 8 
pour gagner Molincourt.

Sur la place, partir à droite par un large chemin qui mène 
à un bois et le traverse. Prendre à droite la route, qui 
mène à Réquiécourt .

A la sortie du village, bifurquer à gauche, au croisement, 
suivre à droite un chemin, qui traverse le bois Moulin.

Au croisement, descendre à droite par une petite route, 
qui devient un chemin. Traverser la Départementale 9 et 
monter en direction du château pour rejoindre le point 
de départ.

Variante : 
Au départ, descendre à gauche, emprunter la 
Départementale 667, puis un chemin pour rejoindre 
Berthenonville.
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