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A) Par la route
Porte de Paris / Conches : 110km
1h30 depuis la Porte de Saint-Cloud (A13)
1h10 depuis la Défense (A14)
 Prendre l’A13 ou l’A14 direction Rouen / Le Havre, sortie n°15 Chaufour, direction Evreux puis
toujours tout droit sur la nationale jusqu’à Evreux.
 Ne pas prendre le centre ville d’Evreux, mais, passé la zone d’activités (sur votre gauche),
contourner par la gauche le centre d’Evreux en prenant la direction de la gare SNCF. Passer
devant la gare, puis tout droit, descendre la rue.
 Au deuxième carrefour et après la station Total, prendre immédiatement la petite rue à
gauche (rue Saint Germain). Continuer jusqu’au bout de cette rue qui tourne à gauche puis à
droite, garder toujours la direction de l’hôpital Navarre.
 Puis prendre à gauche et rapidement, à l’agence Société Générale, tourner à droite. Continuer
tout droit puis tourner à gauche pour suivre la direction « Conches ».
 Une fois l’hôpital Navarre dépassé (il est sur votre droite), toujours suivre la direction de
Conches, en passant par Saint Sébastien de Morsent.
 Pour arriver sur Conches prendre la route à droite (juste après le village équestre) qui indique
la déviation interdite aux poids lourds et continuer tout droit jusqu’à un petit carrefour (café
rose «L’Embuscade»).
 Là, prendre la première à droite (rue qui descend à pic et longe un « service Gaz de France »
et une maison de briques aux volets verts). Descendre…
 Arrivé au triangle d’herbe en bas de la pente, tourner très serré sur votre gauche, il y a un
portillon et un grand portail en bois : 25 rue des Fontaines.

B) Par le train
Gare St-Lazare  Evreux (50’)
Ou
Gare St Lazare  Conches (1h16)

