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Pied dans l’Eure

circuit de SAINT-GERMAIN-DES-ANGLES
Amateurs de grandes balades, ce circuit est fait pour vous !
Long de 17 km, il se prête à merveille à une sortie en famille pour la journée, le pique-nique dans le sac. En plein
coeur de la vallée de l’Iton, vous pourrez aussi bien le pratiquer en été, en profitant de la fraîcheur forestière, qu’en
automne, à la recherche des noisettes, mûres et châtaignes !
Il n’est pas rare de rencontrer au détour d’un chemin quelques chevreuils ou une volée de perdrix, alors ouvrez l’oeil !

Infos pratiques

4h30

17 km

Départ
Salle des Fêtes de
Saint-Germain des Angles

Difficile

Prudence
en période
de chasse

GPS départ 49°5’28.35’’ N / 1°8’28.34’’ E
Dénivelé 368 m
Balisage Bleu
Chemins non goudronnés 64 %

L’Usine à Zabu
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Cet établissement à l’architecture

Expositions temporaires et programmation musicale.

B Lieu dit le Moulin Heulin.

dans la plupart des communes riveraines
du bas Iton. Sous l’Ancien Régime, SaintGermain-des-Angles avait son moulin à
blé, comme la quasi totalité des villages
français.
Dans le village c’était évidemment
un moulin à eau. L’ancien moulin est
encore visible aujourd’hui même s’il s’est

Site de pêche à la mouche.

transformé en maison et reprend vie grâce

C Panorama sur Brosville

au centre culturel de Jean Zabukovec :
l’Usine à Zabu.

D Eglise (XIe s.).

On peut assister dans ce lieu magique

Visible de l’extérieur.

à de nombreux concerts et découvrir

E Parc du Château d’Emalleville (16 ha).

les expositions programmées à dates

Ouvert en juillet et août.

F Panorama sur Saint Germain-des-Angles.

Bon à
savoir

histoire hydraulique, qui s’est répétée

régulières.

Pause gourmande : Nombreuses possibilités de restauration à Gravigny.
Se loger ou se divertir aux alentours ? Des éclairages sur le balisage ?

RDV sur www.eure-balades.fr !

Renseignements

Office de Tourisme du Grand Evreux.
Tél. : 02 32 24 04 43
www.grandevreuxtourisme.com

Création du Circuit par l’Office de Tourisme
du Grand Evreux.
Entretien du circuit par la Commune de
Gravigny.

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand Evreux.
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A Usine à Zabu

disparate est le témoin d’une longue
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Traverser l’Iton et remonter la route jusqu’au calvaire. Suivre le
balisage bleu, par une petite route qui suit la vallée au pied de la falaise.
Après 800 m, continuer tout droit sur un chemin empierré qui longe l’Iton
sur sa rive droite.
Arrivé à proximité d’une ferme, le chemin est à nouveau goudronné.
Continuer ainsi sur 200 m et atteindre Le Moulin Heulin.

2

Tourner à gauche et traverser l’Iton sur un petit pont. 300 m plus
loin, traverser la D52 et continuer tout droit. Poursuivre 500 m et tourner
à droite. Gagner Tourneville.
Prendre à gauche la route qui va vers Sacquenville. Laisser une petite
route à droite et 200 m après, tourner à droite sur un chemin de terre.
Rejoindre la route longeant l’Iton.

3

Prendre à gauche. 500 m plus loin, tourner de nouveau à gauche
avant les falaises. Le chemin monte d’abord progressivement. 300 m après,
tourner à droite et monter sur le plateau.
Poursuivre et atteindre le point de vue sur la vallée de l’Iton. Tourner à
droite et descendre sur Brosville.
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Scan25®©IGN-Paris-2007 – Reproduction interdite – Licence n°2007CUGN0548

6

4

A Brosville, prendre à gauche puis aussitôt à droite. Traverser
l’Iton, faire 50 m et tourner à gauche; Traverser un bras de l’Iton puis
l’ancienne voie ferroviaire pour monter sur le plateau. Arrivé sur la petite
route, tourner à gauche et de nouveau à gauche, 100 m après un chemin
qui longe la forêt. Suivre ce chemin qui pénètre dans le bois pendant 2
km environ.

5

Atteindre la route puis tourner à droite en suivant le balisage
bleu sur la route pendant 200 m. Prendre ensuite un chemin à gauche qui
monte sur le plateau. Arriver sur le plateau au hameau de Verdun, puis
tourner à gauche.

6

Au carrefour, suivre le balisage bleu. Tourner à droite sur 800
m, puis prendre un chemin de terre vers la gauche sur 2 km. Longer le
haras sur la droite et 500 m plus loin atteindre la route. Tourner à droite et
longer l’église d’Emalleville.

7

Tourner à gauche, prendre la première à droite et continuer tout
droit au carrefour. La route s’engage dans les bois. Au carrefour, suivre le
GR222 à droite. Continuer tout droit et au carrefour prendre le deuxième
chemin à gauche. Le sentier sort de la forêt et descend à Saint-Germaindes-Angles. Rejoindre le point de départ.

circuit de
SAINT-GERMAIN-DES-ANGLES
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