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L’Iton, paradis des « moucheurs »

L’Iton, en amont d’Evreux, fut un haut 
lieu de la pêche à la mouche au XXe 
siècle. Un certain Charles Ritz, de l’Hôtel 
Ritz parisien, et surtout fondateur du 
Fario Club Internationnal, y venait très 
régulièrement pêcher à la mouche,  entre 
Arnières-sur-Iton et Aulnay-sur-Iton. 
Lorsqu’il rendait visite à son ami Henry 
Caldayrou, ancien propriétaire du Manoir 
d’Aulnay, il descendait en « téléphérique 
», du Manoir à la rivière, où il retrouvait 
éventuellement Tony Burnand, écrivain 
halieutique propriétaire d’une maison 
au bord de l’Iton, pour passer plusieurs 
heures à traquer les grosses truites fario 
de l’Iton.
La rivière est également réputée pour 
sa population d’ombres communs qui 
battent ici des records de taille.

Renseignements

Temps 
forts

Pause gourmande : Restaurant « Au Vieux Morsent », 13 rue de l’église,
             à Saint-Sébastien-de-Morsent. Tél. : 02 27 34 19 48.

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.

CIRCUIT DES MOULINS
Le temps d’une balade, retrouvez l’atmosphère d’un riche passé sur les traces des moulins d’Arnières-sur-Iton. Appartenant 
jadis aux Rois et Comtes d’Evreux, ils étaient à l’époque des centres vivants, lieux de commerce et points de convergence des 
nouvelles. Le moulin du Moussel, détruit par les Anglais durant la Guerre de Cent Ans, fut reconstruit à partir de 1439. Aujourd’hui, 
les berges de l’Iton sont agrémentées de quatre moulins, dont le dernier s’arrêta de tourner en 1956. 

Pays 
d’Evreux

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 l’Office de Tourisme du 
Grand Évreux.
Entretien du circuit par les communes d’Arnières-
sur-Iton et Saint-Sébastien-de-Morsent.

2h 8 km Facile

Parking rue du Moussel
à Arnières-sur-Iton

Départ

Moulin de Bérengeville
 Propriété privée.
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C  Eglise St-Sébastien du Bois Gencelin (XVe et XIXe siècles)
La nef est du XVe siècle, le choeur en échiquier de briques et silex a été édifié en 
1869 et les vitraux sont du XIXe siècle.

B

E Panorama 
Sur la vallée de l’Iton et le village d’Arnières-sur-Iton.

Arnières-sur-Iton
Eglise St-Martin (XVIe siècle). Visible de l’extérieur.
Tombes napoléoniènes et mausolée de Marie De Queige au cimetière.

G

GPS départ 1°5’34.93’’ E / 48°59’50.11’’ N

Balisage  Rouge 

Dénivelé 80 m

Partez tranquille : Boulangerie « La Fournée », 20 rue du Général de Gaulle,

	 	 				à Saint-Sébastien-de-Morsent.

Chemins non goudronnés

Moulin du Moussel (XVe siècle)
Propriété privée. Visible de l’extérieur. 

F

Site de pêche à la mouche

Manoir d’Aulnay
 Propriété privée. Visible de l’extérieur. Accueil séminaires et mariages.

Parcours sportif
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http://cdt-eure.fr
http://www.ot-pays-evreux.fr/
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À Pied dans l’Eure 

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

4
Prendre la rue des Ecoles vers du lieu-dit « Le Domaine ». Au carrefour, 
continuer tout droit, suivre le fléchage « A la conquête de l’Ouest » et 
au bout de la route emprunter le sentier sur la gauche. Une descente 
rapide mène dans la vallée de l’Iton. Traverser la D129 prendre à droite 
pour passer devant le stade. Passer le pont sur l’Iton sur la droite, rue 
de l’Ancien Moulin. Remonter l’Iton en restant sur la route goudronnée 
jusqu’au parking du Moussel.

           Descente assez pentue sur un chemin parsemé de nombreuses 
pierres instables à partir du panorama et jusqu’à la route.

             Le chemin qui contourne le gymnase Saint-Exupéry est assez 
difficile à « voir ». Ne pas hésiter à contourner cette salle pour retrouver 
dans son dos le chemin.

2
Remonter la rue jusqu’au croisement avec la route D830 (PRUDENCE). 
Traverser et prendre en face direction Saint-Jean-de-Morsent. Rentrer 
dans le bourg par la rue des Martyrs. Suivre cette route jusqu’à rejoindre 
le chemin de la Fosse aux Buis sur la droite.

1
Aller tout droit dans la rue du Moussel, traverser le hameau du Moussel 
puis le hameau de Bérengeville (environ 2 km). Franchir les divers bras 
de l’Iton. Traverser le pont Têtu. Traverser la route D129 et prendre le 
chemin qui remonte en forêt jusqu’au Manoir d’Aulnay.
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Suivre le chemin pour repartir vers la Société Grille’Art. Contourner 
le gymnase Saint-Exupéry pour emprunter un sentier enherbé qui se 
transforme en sentier gravillonné qui mène au lotissement de la Croix 
Blanche. Prendre la rue Alphonse Allais (à droite), puis la rue de la Croix 
Blanche et enfin la rue Georges Courteline. Traverser à nouveau la D830 
et s’engager pour suivre à gauche et rejoindre la mairie de Saint-Jean-
de-Morsent.


