Sentier de randonnée

Le Catenai

English
version
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1. Depuis le panneau de départ, prendre à gauche en direction de la Seine sur 150m.
Prendre le premier chemin à gauche et l’emprunter jusqu’à la route. Prendre à
droite jusqu’au calvaire.
2. Au calvaire, suivre à gauche une allée forestière qui remonte la vallée de la Courbe.
Passer devant le poteau des Quatre-Triages et gagner la ferme de la Malira.

Difficulté

21,7km
6h00
2h (VTT)
de 12m à
145m
312 D+
Balisage
Comment suivre
le balisage ?
Continuité du circuit
Changement de
direction

Les cueillettes des fleurs et de
plantes sont interdites.

3. S’engager à gauche sur le chemin qui mène au hameau de Corville. Couper une
route, continuer sur 50m, puis obliquer à gauche sur un chemin qui traverse
tout droit les champs avant d’entrer dans la forêt de Vernon.

Ne pas s’écarter des sentiers et
respecter les propriétés privées.

4. Emprunter à droite l’allée forestière François 1er sur 1km. Elle dévale le coteau
par de fortes descentes.

Ne rien jeter, emporter ses
déchets, respecter la nature.

5. En bas, tourner à gauche sur le chemin, puis suivre la D8 à gauche vers Pressagny-le-Val sur 500m. Au premier carrefour, emprunter à droite la rue Camille Isambard, franchir le ruisseau du Catenay (ancien moulin) et prendre la D10 à gauche.
6. Au carrefour, prendre à droite en direction de Port-Mort, la rue Lucien Lefrançois.
En sortie du village prendre le premier chemin à droite. Au croisement prendre
le chemin qui monte et qui rejoint la route d’Hennezis.
> Variante entre les repères 6 et 9 bis (soit 2,3km en moins) : voir tracé en tirets
sur la carte
7. Monter à droite et en haut à la ferme du Thuit prendre à gauche le chemin. Suivre
l’allée et continuer dans le bois jusqu’à l’intersection du bois privé et public. Prendre
à gauche le chemin qui descend jusqu’au champ de Port-Mort.
8. Prendre à droite sur 250m. Continuer toujours à droite en direction du château
de Port-Mort. Continuer tout droit, en passant à côté de la grande allée du chemin des Vignes. Aller jusqu’à la D313. Prendre en face, longer le mur du château
jusqu’au croisement et prendre à gauche en direction de la Seine.
9. À gauche suivre le chemin qui longe la Seine et le chemin de halage sur 800m. À
la deuxième intersection, prendre à gauche la rue de Seine qui va vers la ferme.
Prendre à droite la rue de Falaise et suivre le chemin jusqu’à la prochaine route
jusqu’au cimetière, passer la ferme et suivre le chemin qui mène au centre
équestre et en direction de Notre-Dame-de l’Isle.
10. À l’entrée du village, prendre la deuxième sente à droite et rejoindre les bords
de Seine. Les longer jusqu’à Pressagny-l’Orgueilleux. Longer le muret du château et tourner à gauche pour rejoindre la place de la mairie.
11. De la place de la mairie, prendre à gauche la D313 et la suivre sur 150m. Au premier
carrefour, prendre à droite la rue de la Marette et rejoindre le point de départ.

Mauvaise direction
L’usage de ces circuits se
fait sous la seule responsabilité des randonneurs.

Charte de bonne
conduite

À découvrir
à proximité

•
•
•
•

Vallée de la Seine
Château Pressagny-l’Orgueilleux / Port-Mort
Église de Pressagny-l’Orgueilleux
Barrage de Port-Mort

Penser au travail des agriculteurs, respecter les cultures et
les animaux.
Tenir les chiens en laisse.
Renseignez-vous sur les périodes de chasse auprès des
communes pour votre sécurité
(prudence et diplomatie).
En forêt, ne jamais allumer de feu.
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Difficulty

1.

From the trail sign, take a left towards the Seine for 150 m. Take the first path on
the left and continue to the road. Turn right until you reach the calvaire (cross).

Code of conduct

2.

At the cross, take the forest track heading up the Courbe Valley, past the Poteau des Quatre-Triages and the Malira Farm.

Do not pick any flowers or plants

3.

4.

21.7 km
6 hrs
2 hrs (MTB)
from 12 m
to 145 m
312 m
Waymarks
How to follow the
waymarks
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5.

6.

Turn left onto the path leading to the hamlet of Corville. Cross a road, continue for 50 m then bear left onto a path straight across the fields before entering Vernon forest.
Turn right onto the François 1er forest trail for 1 km. Be careful, this downhill
path is very steep.
At the bottom, turn left onto the path, then follow the D8 road to the left
towards Pressagny-le-Val for 500 m. At the first junction, turn right onto Rue
Camille Isambard, cross the Catenay brook (former mill site) and take the D10
to the left.

Keep your dog on a lead

> Shortcut between waymarks 6 and 9 ‘bis’ (2.3 km less): follow the dotted
line on map

Never light a fire in the woods

Climb up to your right at the Thuit farm and take the path to the left. Follow the
path and continue through the woods to the junction of the private and public
woods. Turn left onto the path that takes you down to the Port Mort field.

8.

Turn right for 250 m. Continue to the right towards the Port-Mort castles.
Continue straight ahead, past the wide Chemin des Vignes path. When you
reach the D313, cross the road, walk along the castle wall to the crossroads
and turn left towards the Seine.
Follow the path to your left along the Seine then the towpath for 800 m.
At the second intersection, turn left onto Rue de Seine which takes you
towards the farm. Turn right onto Rue de Falaise and bear right onto the
path to the next road, up to the cemetery and past the farm, and follow the
path leading to the equestrian centre and towards Notre-Dame-de-l’Isle.

Go straight on
Turn right / left

11.

Walkers use these trails
entirely at their own risk.

Be considerate of farmers by
respecting crops and farm animals

For your safety, check the dates of
the local hunting season (always
be careful and courteous)

10. As you enter the village, take the second footpath on your right and walk to
the Seine river bank. Follow the river in the direction of Pressagny-l’Orgueilleux church. Follow the castle wall and turn left to return to the town hall.

Wrong way

Do not litter, carry your trash
with you, respect nature

At the crossroads, turn right onto Rue Lucien Lefrançois, towards Port Mort.
As you leave the village, take the first path on the right. At the junction, take
the path leading uphill and which joins the Hennezis road.

7.

9.

Stay on the footpaths at all times
and respect private property

At the Place de la Marie, turn left onto the D313 for 150 m. At the first crossroads, turn right onto Rue de la Marette and return to the starting point.

Nearby sites
to visit

•
•
•
•

Seine Valley
Pressagny-l’Orgueilleux and Port-Mort castles
Pressagny-l’Orgueilleux church
Port-Mort dam
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