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E U R E  T O U R I S M E

La Cathédrale Notre-Dame
Si la cathédrale Notre-Dame mérite le 
détour à plus d’un titre, ses magnifiques 
vitraux contribuent pour beaucoup à sa 
renommée. Elle abrite en effet l’un des plus 
précieux ensembles de vitraux datant du 
XIVe siècle.
La rose du portail Nord est particulièrement 
remarquable ainsi que les vitraux des baies 
du chœur, célèbres pour le coloris du jaune 
d’Évreux.

Renseignements

Temps 
forts

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

RDV sur www.eure-balades.fr !

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

CAP SUR LE PANORAMA
Flâner le long des berges de l’Iton, se laisser surprendre par les nombreux espaces verts qui conduisent la nature jusqu’au cœur 
de la ville ou s’étonner de ces amicales brebis solognotes qui en jardinent consciencieusement les collines, préservant ainsi la 
biodiversité des coteaux, admirer la richesse architecturale et historique de la cité capitale de l’Eure : c’est bien l’art de vivre 
des villes à la campagne que ce circuit invite à partager. 

Pays 
d’Évreux

À Pied dans l’Eure 

Infos pratiques

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

Création du circuit par le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre.
Entretien du circuit par la Ville d’Évreux.

© Ville d’Évreux_S.Vuillemin

Salle omnisport,
Avenue A. Briand à Évreux

2 h 6 km

Forte côte

Facile

Départ

Bords et promenade de l’Iton
 La plus longue des rivières de l’Eure (118 km), habillant la ville de ses nombreux bras.

A

D Hôtel de ville (XIXe siècle)

C Beffroi (XVe siècle)
 Haut de 43 m, édifice de style gothique flamboyant, et sa cloche «Louyse». Un des 
derniers beffrois normands.

B Panorama sur Evreux  

E Cathédrale (Xe-XIVe siècles) et Musée municipal
Cathédrale Notre-Dame (voir encadré). Musée municipal dans l’ancien Palais 
épiscopal du XVe siècle : vocation archéologique, départements peinture, arts 
décoratifs, sculpture et création contemporaine.

Abbatiale Saint-Taurin (XIIe siècle)
Bâtie sur la sépulture du premier évêque d’Évreux. Châsse de St-Taurin, un des plus 
beaux exemples d’orfèvrerie du XIIIe s.

F

GPS départ 1°8’23.06’’ E / 49°1’20.82’’ N

Balisage 1 à 3 : rouge et blanc
3 à 6 : jaune
6 à 1 : rouge et blanc

Idéal avec enfants

Dénivelé 110 m

Partez tranquille : Nombreuses boulangeries en centre-ville d’Évreux.

NORMANDIE ,

http://cdt-eure.fr
http://www.ot-pays-evreux.fr/
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CAP SUR LE PANORAMA

B

C D

2 h 6 km

À Pied dans l’Eure 

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

4
Aller tout droit, descendre à travers la friche par un chemin en dévers, 
puis gravir l’échelette Saint-Pierre à gauche. Monter à droite la rue du 
Panorama, tourner à droite et gagner l’aire de pique-nique.

3

Monter à droite le chemin de la Côte Blanche, continuer tout droit et 
contourner l’IUFM par la gauche. Prendre en face la rue Corneille. 
Emprunter à gauche la côte Henri Monduit, à droite la rue Surcouf et, à 
droite la rue de la Corniche.

2
S’engager sous le viaduc. Emprunter à gauche la rue Pierre de Coubertin, 
la rue Léo Lagrange, puis longer la rivière à droite. Franchir le pont à 
gauche et prendre la rue d’Harrouard. Aux feux, traverser le boulevard 
Foch et poursuivre en face la rue des Rivières.

1
Du parking, franchir l’Iton et suivre le sentier des quais en rive gauche. 
Aux feux, traverser le boulevard de Normandie et continuer sur les quais. 
Au pré Margot, longer le stade et la rivière, puis couper la rue Jean Bouin.

5
Descendre à gauche le sentier à flanc de coteau jusqu’à l’échelette 
Saint-Pierre. Aller à gauche puis suivre la rue des Lombards et atteindre 
le Beffroi.

6
Passer sous le Beffroi, longer la rivière jusqu’à la cathédrale, puis le miroir 
d’eau. Prendre la rue du Dr Lerat, la rue du Dr Guindey à droite, la rue de 
Verdun à gauche et la rue Joséphine à gauche et continuer tout droit pour 
rejoindre le parking.
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