Coordonnées GPS :

Latitude :
Longitude :

49.52467
1.39907

Pour rejoindre le village de « Bois-Guilbert » :
Depuis Paris et région parisienne (2 possibilités) :
Rejoindre l’autoroute l'A 15 direction Cergy-Pontoise puis Magny-en-Vexin (l’A15 devient la N14).
Suivre la N14 jusque Fleury-sur-Andelle puis tourner à droite direction Vascoeuil. Passer Vascoeuil
puis tourner à droite sur la N 31 puis à gauche (après une station essence) en direction de Buchy.
Rester sur la direction de Buchy. A Héronchelles, Bois-Guilbert est indiqué sur votre droite.
Vous pouvez également venir depuis Paris par l’autoroute A13 mais le trajet est un peu plus long,
payant et moins agréable.

Depuis Caen et Le Havre :
Par l'autoroute de Normandie A 13, prendre la sortie N° 22 "Rouen Est / Oissel " et suivre la directio n
Boulogne, Amiens, Abbeville pour rejoindre l'A 28. Sortir à Buchy. Au centre de Buchy, tourner à
droite, direction Argueil. A l'église de Bois-Guilbert prendre à droite sur 1 km pour rejoindre le château
de Bois-Guilbert.

Depuis Rouen, Amiens, Boulogne ou la Belgique:
Prendre l'autoroute A28 puis sortir à Forges les Eaux "le Moulin d'Ecalles". Au centre de Buchy,
tourner à droite, direction Argueil. A l'église de Bois-Guilbert prendre à droite sur 1 km pour rejoindre
le château de Bois-Guilbert.

Pour rejoindre « Le Domaine des Vallées » :
Le « Domaine des Vallées » est situé en léger retrait du village, à 3 minutes en voiture du Château de
Bois-Guilbert.
•

Se rendre au Château de Bois-Guilbert bien visible depuis la route d’Héronchelles (à
l’approche de Bois-Guilbert, des panneaux routiers indiquent la direction du Château-Jardin
des sculptures de Bois-Guilbert)

•

Laisser le château sur votre droite,

•

Continuer 300 m dans le village jusqu’à atteindre un petit carrefour vous donnant le choix
entre une voie à droite et la voie principale à gauche,

•

Emprunter la voie principale de gauche direction Héronchelles-Rebets-Boissay sur 200 m.
Vous sortez alors du village et la route descend légèrement vers un bois,

•

Juste avant la lisière du bois, prendre une petite route sur la gauche,

•

Prendre le virage à gauche puis à droite et continuer dans le bois sur 150 m,

•

A l’approche d’une petite clairière en herbe, ne pas continuer sur la voie goudronnée mais
prendre le chemin à gauche ; un grand panneau blanc indique « Le Domaine des Vallées »,

•

Descendre lentement ce chemin. Après un virage à droite puis à gauche, vous arrivez au
« Domaine des Vallées » situé en bas de ce chemin.

