CIRCUIT DU CHÂTEAU D'HELLENVILLIERS
www.eure-tourisme.fr

Durée 01h30 -

Longueur 12 km -

Niveau facile

Descriptif Tout au long de ce circuit, vous traversez des plaines agricoles fertiles, ponctuées de mares
et de paisibles hameaux. Le circuit, qui contourne le Domaine d’Hellenvilliers, permet d'observer le
parc et le château, dont l'origine remonte au IXe siècle et où Henri IV séjourna avant la bataille d'Ivry.

Infos pratiques
Départ (Commune de départ)
ACON
Avertissement (Difficultés particulières)
Carrefour dangereux (x2 traversées de la D49).
GPS départ
1.08970642 - 48.7747452

Info +

©DR

L’origine du château (inscrit aux Monuments Historiques)
remonte au IXe siècle, où un guerrier du nom de Herland
(d’où le nom d’Hellenvilliers) se protégeait des invasions
normandes. . En 1590, Henri IV passa la nuit du 10 au 11
février dans le Domaine d’Hellenvilliers sur le chemin
d’Ivry la Bataille, qui devait le conduire au trône de France.

Dénivelé
56 m
Balisage
Jaune
Chemins non goudronnés
42 %
Normandie Sud tourisme

Renseignements
LE COMPTOIR DES LOISIRS
Tel : 02 32 24 04 43

Dos à la mairie, partir sur la gauche en direction de
la Haute-Folie. Au croisement de la mariette,
tourner à droite. Passer sous le pont et longer à droite la voie
ferrée. Le chemin bifurque ensuite à gauche. A la route,
prendre à droite sur 800 mètres, puis à gauche vers Panlatte.
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A l’entrée des bois, prendre à gauche un chemin.
Traverser une route et prendre à droite un chemin
qui mène à Beaufre. Virer à droite puis à gauche par la route.
Traverser le hameau et continuer tout droit jusqu’à la RD 49.
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Tourner à droite, puis 30 mètres plus loin, prendre à
gauche un sentier caillouteux. Au bois, prendre à
droite. A la route, prendre à droite et traverser la RD 49
jusqu’au château, puis prendre à gauche. Traverser le village,
prendre la rue des Fourneaux, puis la forêt qui vous amène à
Mergeant.
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Au croisement, prendre un chemin en face qui
passe devant un château d’eau et continuer
jusqu’au croisement de chemins.
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A la voie ferrée, virer à droite puis à gauche. Au
premier croisement, prendre à droite. Puis, au bout
de 100 mètres, prendre un chemin à droite qui vous ramène
au point de départ.
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