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Temps forts

Le Chemin des Morts

Du numéro 5 à 6 sur la carte IGN, le chemin 
rural de la petite cavée est nommé également 
« le Chemin des Morts » et relie Noyon à 
Hondouville. Autrefois, les habitants de Noyon 
utilisaient ce sentier pour se rendre à l’église de 
Hondouville afin d’y enterrer leurs morts.

Infos pratiques

Partez tranquille :
Boulangerie place de la Halle à Hondouville.

Bon à savoir

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

RDV sur www.eure-balades.fr !

CIRCUIT D’HONDOUVILLE
Plongez au cœur des bois d’Hondouville et découvrez, au détour d’un chemin, le panorama sur la vallée de l’Iton qui 
s’étire le long des coteaux calcaires. A la belle saison, les fleurs sauvages, dont de nombreuses orchidées, émerveillent 
le regard. Un détour par le village vous invite à remonter le temps grâce à la roue du moulin en fonctionnement et 
le bâtiment de l’ancienne école.

Le Pays du 
Neubourg À Pied dans l’Eure 

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays du Neubourg.

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

Renseignements

2h 7,5 km Moyen

Parking 
du cimetière à Hondouville

Départ

Office de Tourisme du Pays du Neubourg**
Tél. : 02 32 35 40 57
www.ville-leneubourg.fr

Création et entretien du circuit 
par la commune d’Hondouville.

A

B

C

D

1:15 000

Sc
an

25
®

©
IG

N-
Pa

ris
-2

00
7 

– 
Re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 –

 L
ice

nc
e 

n°
20

07
CU

G
N0

54
8

GPS départ 1°7’11.25’’ E / 49°8’32.08’’ N

Dénivelé 100 m

Chemins non goudronnés 90%

Balisage Jaune

N

C Gros chêne

B Mare du Hazé

D Chemin dit «des Morts»

Panorama sur la vallée de l’Iton et le
   village d’Hondouville.
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E Hondouville 
- Anciens moulins le long de l’Iton.
- Eglise St-Saturnin du XIIIe siècle. 
Visible de l’extérieur.
- Zone classée Natura 2000.
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     Prendre à gauche le chemin qui descend.

2    A la lisière du bois, prendre à gauche vers 
le bois, le traverser en obliquant sur la droite après 
500 m. Au carrefour de 4 chemins, prendre à gauche 
jusqu’à la route. Traverser et prendre le chemin en 
face sur environ 700 m.

1     Tourner à gauche à la sortie du parking. 
Au premier croisement, prendre la rue à droite, puis 
au bout de 100 m, monter le chemin sur la droite dit 
« la Ruelle de Chaumont ». Au croisement de la ligne 
haute tension, poursuivre le sentier en allant tout droit. 

6
     A l’intersection de 3 chemins, prendre le chemin 

à gauche qui longe le village sur les hauteurs.

5    Virer à droite à la première fourche et suivre le 
chemin qui redescend tranquillement vers la vallée.

4    En bas de la descente, prendre le chemin à 
droite en épingle à cheveux. Suivre ce chemin qui monte 
vers la ligne à haute tension jusqu’à la route D52. Prendre 
alors la petite route tout de suite à gauche, puis prendre la 
première allée sur la droite.

7
     Arrivé à la route, prendre à droite puis à gauche 

pour rejoindre le parking du cimetière.

Pause gourmande :
Possibilités de restauration à Hondouville.
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http://www.cdt-eure.fr
http://www.ville-leneubourg.fr

