
En longeant la Lévrière en direction de Saint-Denis-le-
Ferment, le Moulin de Saint-Paër, un peu excentré du 
sentier, marque le passage à l’ère industrielle. Ancien 
moulin à blé datant de 1831 et premier moulin « monté 
à l’anglaise » de la vallée, il fut converti en zinguerie dès 
1834. Au cœur du village, on admire une poterne de 
briques roses ornée d’ardoises et une tour. Ici s’élevait 
autrefois un château fort appartenant à Enguerrand 
de Marigny. Il fut vendu en 1792 pour céder sa place à 
l’actuel manoir de style Louis XIII et son parc à l’anglaise.

Deux parties distinctes forment le village d’Hébécourt. : 
Hébécourt-le-Haut, composé d’une série de hameaux 
rapprochés, et Hébécourt-le-Bas ou le Fond, situé au 
bord de la Levrière. Bazincourt-sur-Epte, dont la création 
remonte au VIIème ou VIIIème siècle, a vu son importance 
s’accroître de près de moitié par l’annexion de la commune 
de Thierceville en 1808. On peut y contempler le château 

de la Rapée, château normand du XIXème siècle aux allures de manoir anglais.

étalée au confluent de la Levrière et de la Bonde, la commune de Bézu-Saint-Eloi, formée de 
l’annexion de Saint-Eloi à Bézu-le-Long, dévoile ses souvenirs d’antan : une vieille tour, un lavoir, 
l’église Saint-Rémi. Les cours d’eau qui traversent la commune actionnant autrefois de nombreux 
moulins ont suscité une industrie locale de sciage 
qui perdure.

Blanche d’Evreux, toute jeune épouse du roi 
de France Philippe VI de Valois, fut veuve après 
quelques mois de mariage. En 1364, elle s’installa 
à Neaufles-Saint-Martin entourée d’une véritable 
cour royale. Elle avait, dit-on, l’habitude de se 
promener le long de la Lévrière vers Saint-Denis-
le-Ferment. Plusieurs chemins qui portent son 
nom lui sont attribués.
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à voir et à découvrir

communes : Bazincourt-sur-Epte, 
Bézu-Saint-Éloi, Hébécourt, Neaufles-
Saint-Martin, Saint-Denis-le-Ferment

• Moulin de Saint-Paër
• Poterne du château de Saint-Denis- 

le-Ferment
• Tour de Neaufles-Saint-Martin
• Moulin d’Hébécourt (Hébécourt-le-

Bas)
• Croix percée de Neaufles-Saint-Martin 

dîte des Templiers

Pour en savoir Plus

office de tourisme de Gisors
4 rue du Général de Gaulle

27140 Gisors
Tél. : 02 32 27 60 63 

www.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
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la reine Blanche d’evreux (Xivème siècle), qui s’était retirée 
au château de neaufles-saint-Martin après le décès de son 
époux Philippe vi, avait l’habitude de se promener sur ce 
chemin qui reprit son nom. 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. 

BOUCLE DE LA TOUR DE 
NEAUFLES

Départ : Parking à l’entrée de la 
ville de Bézu-Saint-Éloi
Difficulté : Facile
Distance : 6 km
Durée : 1h30 à pied, 30 mn à VTT
Balisage : Jaune
Carte IGN : 2112 E
Type : Pédestre, Vététiste

CHEMIN DE LA REINE BLANCHE

Départ : Mairie de Saint-Denis-le-
Ferment
Difficulté : Moyenne
Distance : 13 km
Durée : 3h30 à pied, 1h30 à VTT
Balisage : Jaune
Carte IGN : 2111 OT - 2112 E 
- 2211 O
Type : Pédestre, Vététiste



carnet de route “chemin de la reine Blanche”

départ : Parking, rue de l’Abreuvoir, près de l’église

Du parking rue de l’Abreuvoir tourner à droite sur 20 m, puis prendre à 
gauche la D16 et prendre le pont pour traverser la Lévrière et continuer sur 
150 m. Prendre à gauche le chemin de la Reine Blanche et continuer tout 
droit sur ce chemin jusqu’à Hébécourt. Traverser la D14, poursuivre sur 20 
m et prendre à droite. 

Au bout de ce chemin, prendre à gauche la D14 sur 400 m et emprunter à 
droite le chemin à travers champs en direction du Bois de la Mare Jaunet.

Prendre à droite la D16, direction Saint-Denis-le-Ferment, sur 700 m  et 
ensuite prendre la route à gauche en direction de Bazincourt.-sur-Epte 
Passer le stand de tir sur la gauche et continuer sur 300 m.

Tourner à droite dans la forêt empruntant le chemin de la Rapée. Passer 
devant le Château de la Rapée et continuer tout droit sur 1 km. 

Là, tourner à droite et rejoindre le GR125. Au bout de ce chemin, prendre à 
droite le chemin en direction de Saint-Paër.

à la sortie du bois, prendre à droite le chemin de la Reine Blanche en lisière 
des près, remontant la Lévrière sur sa rive gauche. Rester sur ce chemin qui 
mène à la rue du Pont-Neuf et rejoindre le point de départ.
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carnet de route “Boucle de la tour de neaufles”

départ : Parking, entrée de Bézu-Saint-Eloi

Depuis le parking situé à l’entrée de Bézu-Saint-Eloi, traverser la D14b et 
prendre à gauche à 60 m. Passer devant le stade J. Robert, traverser la Lévrière 
et continuer sur la D17 sur 1 km. S’engager sur le chemin boisé à gauche, 
passer la Tour de Neaufles et continuer jusqu’à la fin du chemin herbeux.

Arrivés à la route, bifurquer pour prendre le premier chemin à gauche. Au 
rond-point aller tout droit et poursuivre en direction de l’ancienne chapelle. 
Prendre à droite la ruelle Saint-Pierre, passer l’ancienne chapelle, et continuer 
sur 700 m. Descendre à gauche la Côte Blanche et au carrefour des routes 
poursuivre tout droit vers les Bouillons. Traverser la Lévrière par le Pont Noir et 
continuer sur 100 m.

Tourner à gauche en direction des Bouillons et suivre le chemin pendant 400 
m, puis prendre à gauche le chemin herbeux afin de rejoindre le point de 
départ.
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variante 22 km : Depuis le parking situé à l’entrée 
de Bézu-Saint-Eloi, prendre derrière l’arrêt de bus la 
rue de la Reine Blanche et suivre le GR 125 (balisage 
rouge et blanc) en direction de Saint-Denis-le-Ferment.
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