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Recette pour une bonne balade : prenez une pincée de chemins en forêt, saupoudrez de quelques berges d’une
rivière folle, ajoutez deux doigts de culture et de patrimoine.
Vous obtenez le circuit de la Maladrerie, un itinéraire idéal à pratiquer en famille. Assez court et facile, il sillonne
les collines et bois de Gravigny, avant de retrouver la ville en suivant l’Iton jusqu’à la Maladrerie Saint-Nicolas.

Infos pratiques

2h

6 km

Facile

Départ
Place de l’église
à Gravigny
GPS départ 49°2’49.69’’ N / 1°9’53.3’’ E
Dénivelé 97 m
Balisage Bleu
Chemins non goudronnés 40 %
Idéal avec enfants
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La Maladrerie Saint-Nicolas

Temps
forts

La léproserie est l’une des rares encore
existantes en Normandie. Elle ne se visite
pas, mais est classée à l’inventaire des
Monuments Historiques.
Au XIIe siècle, les lépreux assuraient

A Eglise Saint-Sulpice (XI e s.)

eux-mêmes les travaux des champs

Visible de l’extérieur.

et les soins aux malades. En 1180, un

B Panorama sur Evreux

jour de foire annuelle est accordé à la
commune de Simon de Montfort, alors
Comte d’Evreux : le 6 décembre, jour de

C Maladrerie Saint-Nicolas (XII e s.)

la Saint Nicolas.

Visible de l’extérieur.

Les profits étaient destinés aux lépreux.

D L’Iton

Au XIVe siècle, la lèpre disparaît et en 1661
la mort du dernier prieur marque la fin de

E Moulin Champagne (XIV e s.)

la léproserie.

Visible de l’extérieur.

Partez tranquille : Plusieurs boulangeries en chemin à Gravigny.
Pause gourmande : Nombreuses possibilités de restauration à Gravigny.
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Bon à
savoir

Se loger ou se divertir aux alentours ? Des éclairages sur le balisage ?

RDV sur www.eure-tourisme/balades-rando.fr !

Renseignements

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

Création du Circuit par l’Office de Tourisme
du Grand Evreux.
Entretien du circuit par les Communes de
Gravigny et d’Evreux.

EURE TOURISME

Fiche disponible sur www.eure-tourisme/balades-rando.fr, réalisée par Eure Tourisme, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand Evreux.

À

Pied dans l’Eure
2
A

6

5

Scan25®©IGN-Paris-2007 – Reproduction interdite – Licence n°2007CUGN0548

1

E

D

3

C

B

4
1:10 000

1

Remonter au dessus de l’église en la gardant sur votre gauche.
Prendre direction rue Gabriel Péri, puis prendre à droite la rue de Huest
qui se transforme en chemin.

2

Continuer et laisser à gauche le chemin carrossable pour rester
sur le chemin de terre et de cailloux, et poursuivre tout droit jusqu’à
l’intersection avec la route.

4

Au bas de l’échelette des vignes, prendre à droite la rue de Huest
jusqu’à la rue d’Argence. Prendre à droite et continuer jusqu’au petit pont
de Miserey sur votre gauche. Traverser le pont puis longer les jardins
municipaux pour retrouver les bords de l’Iton.

5

Emprunter la rue Charlemagne jusqu’à l’Avenue Aristide Briand,
prendre à droite jusqu’au pont qui enjambe l’Iton.

6

3

Prendre à gauche et longer la rue de Nétreville puis emprunter
la rue de la Censurière jusqu’au sentier de l’échelette des vignes.

Tout de suite après le pont, tourner à droite et longer les bords
de l’Iton jusqu’à retrouver la rue d’Argence puis prendre la rue de l’église
pour retrouver votre point de départ.
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