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VTT dans l’Eure

cHEMIN DEs AMOUREUX
Proche de la vallée de la Risle et bordant la forêt domaniale de Montfort, cette randonnée assez facile dévoile un
riche patrimoine avec notamment 3 châteaux.
Le paysage très contrasté alterne la forêt, avec notamment 2 belles hêtraies, et la plaine des champs ouverts, en
passant par quelques belles sections de bocage qui présentent des arbres têtards de belle dimension.

Infos pratiques
Départ
0h45

7,3 km

Facile

Parking
de la mairie
d’Ecaquelon

GPS départ 49°17’30.57’’ N / 0°43’25.72’’ E
Dénivelé 90 m
Balisage Bleu
Chemins non goudronnés 61 %
Idéal avec enfants

Le charme des têtards
La forêt, sur un tiers du circuit, forme la
composante la plus homogène sur deux
longues sections en pente, avec deux
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hêtraies assez majestueuses en lisière de

Temps
forts

A Eglise Saint-Jacques (XIVe s.)

forêt domaniale et près du bourg.
Ensuite, le bocage des chemins creux et ses
arbres têtards emblématiques alternent
avec les paysages ouverts d’un plateau
vallonné.
Taillés en têtard à hauteur d’homme, les

Construite sur une motte féodale. Visible de l’extérieur.

arbres de la haie traditionnelle constituait
la réserve de bois des paysans d’autrefois.

B Chaumières traditionnelles

Le charme est l’une des espèces les plus

C Château du Bois Héroult (XVIIIe s.)

répandues (avec le frêne et le peuplier).

Propriété privée. Visible de l’extérieur.

Lorsqu’il a été contraint, on l’appelle
charmille. Lorsqu’il a poussé sans être taillé,

D Manoir de la Hennière (XVIIIe s.)
Propriété privée. Visible de l’extérieur.

on continue à l’appeler charme.

E Manoir de la Ferté (XIXe s.)

Demeure de l’écrivain Henri Lavedan au XIXe s. Propriété privée.
Visible de l’extérieur.

Bon à
savoir
Renseignements

Pause gourmande : Possibilités de restauration à Montfort-sur-Risle.
Se loger ou se divertir aux alentours ? Des éclairages sur le balisage ?

RDV sur www.eure-balades.fr !

Office de Tourisme Val de Risle
à Montfort sur Risle.
Tél. : 02 32 56 35 76
www.tourisme-val-de-risle.com

Création du Circuit par le Pays Risle
Estuaire.
Entretien du circuit par la Communauté de
Communes Val de Risle.

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme, en partenariat avec le Pays Risle Estuaire.
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F Panoramas
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1

Dos à la mairie vers l’église, monter par la route à droite, puis
prendre le chemin vers la gauche qui part dans la campagne en longeant
le vallon puis la voie ferrée.

5

A la sortie du chemin, tourner à droite puis tout droit pour passer
derrière le manoir de la Hennière.

6

2

Sous les grands hêtres, obliquer à droite pour monter dans la
forêt. En haut, continuer tout droit.
Retrouver le goudron, puis bifurquer à droite avant la plaine et passer
devant le château du Bois Héroult.

3

A l’orée des bois, appuyer à droite puis descendre tout droit.

7

Au carrefour, continuer tout droit. Dans la plaine, obliquer à
gauche puis à droite.
Suivre ensuite le chemin toujours tout droit en bord de champ et dans la
forêt pour redescendre au village d’Ecaquelon.

Après le château, prendre le chemin creux à droite.
Avant la descente, tourner à gauche et continuer tout droit au croisement
pour emprunter le véritable « Chemin des Amoureux ».

4

De retour sur le goudron, obliquer à la 2ème petite route à droite.
A la sortie du bois, continuer la petite route, puis, dans la plaine, prendre
le chemin à droite à travers champs, puis le chemin bien chaussé vers
la gauche.
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