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Que lit-on dans l’Iton ?
Le cadre somptueux du Domaine de Chambray (inscrit aux Monuments Historiques) offre un vaste espace de promenade.
Une nature riche et belle a pris possession des zones bordant le lit de l’Iton et classées « Espace Naturel Sensible ». C’est une
immersion naturaliste qui vous est proposée ici pour une découverte de la faune et de la flore des milieux humides grâce aux
15 pupitres d’interprétations.
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Infos pratiques

1:5000
Le parcours est jalonné de flèches... à suivre !
Il vous conduira d’abord derrière le château pour rejoindre ensuite un sentier boisé parallèle à la rivière.
Passé les ponts, longer le cours d’eau rive gauche pendant plus d’un kilomètre jusqu’à une tourelle.
Remonter ensuite en direction du château.

Grande boucle 1h30
Petite boucle
0h30

2,5 km

Facile

0,5 km

Facile

Départ
Château de Chambray,
Gouville
Terrain très humide,
voire inondé en hiverF
GPS départ

1°0’20.73’’ E / 48°50’26.16’’ E
Flèches

Balisage

Chemins non goudronnés

99%

Idéal avec enfants

Temps forts
A Château de Chambray

(XVe-XIXe siècles), inscrit à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques.
Visites guidées pour groupes sur RV au
CREE (Tél.: 02 32 35 61 70).

Bon à savoir

Le martin pêcheur
Élu mascotte des lieux, il sera votre
compagnon tout au long de ce parcours
et vous fera découvrir l’écosystème de

Pause gourmande :
Possibilités de restauration à Gouville.

son environnement.
Peut-être aurez-vous la chance de
l’apercevoir en chair et en plumes
rasant à toute vitesse la surface de l’eau.
Attention, il est farouche et méfiant.

Renseignements

© Pays d’Accueil Touristique d’Avre, d’Eure et d’Iton / CREE
Création et entretien du circuit par le Centre de
Maison cantonale de Damville
Ressources et d’Éducation en Environnement
Tél.: 02 32 24 22 32
CREE : 02 32 35 61 70 ou 06 80 01 04 65 (CREE).

Se loger ou se divertir aux alentours ?
Des éclairages sur le balisage ?
RDV sur www.eure-balades.fr !
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