
Mairie 
de Gaudreville-la-Rivière

2h 14 km

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

Les pertes du Sec Iton

La rivière s’engouffre par une des 
failles se trouvant dans son lit et 
passe en souterrain sur plusieurs 
kilomètres. La légende dit qu’un 
jour, le diable, qui craignait l’eau 
froide, demanda à un meunier de 
lui faire traverser la rivière dans 
sa barque, mais le meunier avait 
mieux à faire et pria cet importun 
de le laisser travailler. Irrité, Satan 
décida de se venger séance tenante 
et fit disparaître la rivière dans les 
profondeurs de la terre pour pouvoir 
traverser à pied sec. Le malheureux 
meunier perdit ainsi son outil de 
travail, son activité et… sa fortune.

Renseignements

Temps 
forts

Pause gourmande : Possibilités de restauration à La Bonneville-sur-Iton.

Bon à 
savoir

Prudence en 
période de chasse

Se loger ou se divertir aux alentours ?  Des éclairages sur le balisage ? 
RDV sur www.eure-balades.fr !

GPS départ

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

cIrcuIT du Sec ITon
Dans cet océan de verdure, la nature reste intime et secrète : elle se découvre tantôt dans la forêt, tantôt dans 
la vallée. L’Iton apparaît et disparaît au fil de la promenade, agrémentée ça et là de panneaux expliquant la flore 
observable tout au long du circuit.

À Pied dans l’eure 
Pays 

de 
conches-
en-ouche

Infos pratiques

facile

48°58’1.59’’ N / 1°1’26.22’’ E

Balisage jaune

Chemins non goudronnées

Maison du Tourisme de Conches-en-Ouche
Tél. : 02 32 30 76 42
www.conches-en-ouche.fr

Création du circuit par la la Communauté de Communes 
du Pays de Conches, en partenariat avec le CDRP27.
Entretien du circuit par la Communauté de Communes 
du Pays de Conches.
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Départ

Signalétique panneaux pédagogiques

Dénivelé 55 m

80%

Partez tranquille : Location de VTT à la Maison du Tourisme de Conches-en-Ouche.

Belles maisons à colombagesA

B

C Bois de la Haie
 Une trentaine de panneaux pédagogiques vous révèlent au fil du chemin tous les 
secrets des arbres qui peuplent ce bois.

Découverte du Sec Iton
 Passage de la rivière sous terre par des bétoires. Les bétoires sont des petits 
puits naturels qui se forment en région calcaire, soit par dissolution, soit par 
effondrement de la voûte de cavités karstiques. Nombreuses espèces animales 
et végétales.

D Panorama
 Au niveau du pavillon de chasse, vue sur Gaudreville-la-Rivière. En mai, période 
de floraison des rhododendrons.
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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 de Conches.

5
   Au stop prendre à gauche. Laisser sur la gauche l’impasse des 

Graviers et poursuivre tout droit. Laisser sur la droite le chemin du Sec 
Iton et descendre tout droit. A la sortie du virage, rue des Boscherons, 
monter à droite le chemin du Sec Iton.

3
   Tourner à droite rue des Murets et descendre la rue. Si la route 

est entravée par l’Iton, franchir la rivière par le petit pont de bois. Continuer 
tout droit en longeant les champs.

2    Longer l’Iton bordé de peupliers jusqu’au pont. Laisser ce 
dernier sur la droite pour continuer tout droit. Laisser de côté l’impasse 
de la rivière et continuer tout droit.

1    Dos à la mairie, prendre à droite, direction route du Pont de 
Saint-Jean, sur un chemin en terre. Passer le pont en bois, puis tourner 
à droite sur le chemin de la chapelle.

6   A hauteur du « Haras des Boscherons », prendre à gauche 
la rue du Cerf pour entrer dans la forêt. A l’intersection, continuer tout 
droit et laisser le chemin sur la gauche. A la sortie du petit bois, pren-
dre le chemin sur la gauche (ne pas continuer tout droit). 

7    Poursuivre tout droit dans la forêt et laisser le chemin sur 
la gauche. A la prochaine intersection en forme d’étoile, continuer tout 
droit.
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4
   A l’intersection en forme de patte d’oie, prendre à gauche vers 

la petite maison, rue des Haisettes. Après la maison, monter le minuscule 
chemin sur la gauche afin de traverser le pont.
Longer les champs et continuer le chemin qui entre dans la forêt. Laisser 
de côté tous les chemins qui partent sur la gauche et continuer tout droit 
en direction des habitations. Sortir de la forêt, passer le petit pont en 
briques et monter la côte de la rue du Val.

9    A la sortie de la forêt, traverser la route et prendre en face 
le long de l’ancien pavillon de chasse au toit conique. Descendre le 
chemin boisé qui longe la maison. A la sortie du petit bois, suivre le 
chemin à travers champs en direction de Gaudreville.

8    A cette intersection, ne pas prendre le chemin principal, 
ni sur la gauche, ni sur la droite mais prendre le tout petit chemin en 
face. A la prochaine intersection, prendre tout droit. Au bout, prendre 
le second chemin sur la droite et continuer tout droit.

10    A hauteur de la route goudronnée, descendre sur la gauche en 
direction de la mairie de Gaudreville pour rejoindre le point de départ.
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