Château de Rosay

Châteauform’ - Château de Rosay - 3 route de Lyons - 27790 Rosay-sur-Lieure
Tél : +33 (0)2 32 68 44 00 - Fax : +33 (0)2 32 68 44 01
De Paris Porte Maillot (par l’A15) :

• A la Porte Maillot, prenez la direction de “La Défense”. Passez sous le tunnel de la Défense ; puis prenez l’A86 direction “Cergy Pontoise”.

• Continuez sur l’A86 sur 7 km en suivant la direction “Cergy Pontoise”. De
l’A86, vous devez toujours suivre la même direction en empruntant l’A15.
•
Continuez sur l’A15 sur 20 km. Passez “Cergy-Pontoise”. Continuez
toujours tout droit sur une cinquantaine de kilomètres en suivant la
direction “Rouen”. L’A15 se transforme en D14 puis en D6014.
De Paris Porte d’Auteuil (par l’A13) :

• A la Porte d’Auteuil, prenez l’A13 direction Rouen sur 84 km.

• Au 9e rond-point, à l’entrée des “Andelys”, suivez “Centre Ville”.
Passez un feu. A l’intersection suivante, tournez à droite.
Vous êtes sur une avenue bordée d’arbres menant au centre-ville.
• Attention, après 1 km, prenez la 2e à gauche D1 direction “Ecouis – Lyons
la forêt – Rouen”.

•
Continuez toujours tout droit pendant environ 3 km. Au panneau
d’entrée de ville “Fresnes l’Archevêque”, prenez à droite la D2
direction “Ecouis” sur 4 km.
• Une fois à “Ecouis”, au feu, tournez à gauche direction “Rouen” sur la
D6014.

• Prenez la sortie n°17 direction “Gaillon – Les Andelys”.

•
Prenez à droite sur la D316 toujours en suivant la direction
“Les Andelys”. Passez les villes de Gaillon, Aubevoye et
Courcelles s/Seine (8 ronds-points).

• Environ 4 km après “Ecouis”, prenez à droite direction
“Lyons la forêt - Gaillardbois – Cressenville”. Le château
de Rosay est indiqué à cette intersection.

• Traversez “Gaillardbois – Cressenville”. Poursuivez jusqu’à
“Menesqueville”.
• A “Menesqueville”, après le passage à niveau, passez la première route qui se situe sur votre droite. Allez jusqu’au stop
puis prenez à droite. Vous êtes sur la D321.

•
Continuez sur la D321 pendant environ 2 km. Ne
tournez pas au panneau qui indique “Rosay-surLieure” (1ère route sur votre gauche). Passez le panneau de ville “Vaumichon”. Continuez tout droit encore
un peu jusqu’à la petite intersection suivante. La grille
d’entrée fait un angle de rue.

Péage

Sonnez à l’interphone, le parking se trouve sur votre droite.
Vos hôtes vous attendent…

Coordonnées GPS
Longitude Est : 1° 26’ 24’’
Latitude Nord : 49° 22, 39’’
ou : 3 route de Lyons
ou : Côte du Château

Temps approximatifs de Paris :
par l’A15 : 70 min
par l’A13 : 90 min
Péage sur l’A13 : 2,20 €

