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Office de Tourisme du Pays d’Avre,
d’Eure et d’Iton *
129, place de la Madeleine
27130 Verneuil-sur-Avre
Tél. : 02 32 31 17 17
Mouettes
www.tourisme-avre-eure-iton.fr
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Anet (Eure-et-Loir) : Office de Tourisme Amis
d’Anet, Tél. : 02 37 41 49 09 – www.office-tourismeanet.com
« Canoë Nature », Chemin du Roy, Tél. : 06 16 89 31
25 www.canoe-nature.com
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LES CHARMES DE L’EURE
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Rivière longue de 228 km, l’Eure a donné son nom à notre département qu’elle
traverse avant de rejoindre la Seine. La pureté de ses lignes et la fraîcheur de
ses rives verdoyantes dessinent l’une des plus belles et charmeuses vallées
de Normandie. Ouverte à la navigation commerciale jusqu’au XVIe siècle, elle
a aussi joué un rôle stratégique dans l’Histoire en raison de sa proximité avec
Paris. En atteste la bataille d’Ivry qui mit aux prises Henri de Navarre et les
troupes de la Ligue en 1590.
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2 tables de pique-nique (à l’entrée du village
d’Ivry-la-Bataille, route d’Ezy) vous permettront de
recharger les batteries !
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Louez un vélo !
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vers
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Office de Tourisme Amis d’Anet*
Communauté de Commune Val d’Eure
et Vesgre
8, rue Delacroix – BP38
28260 Anet
Tél./Fax : 02 37 41 49 09
www.office-tourisme-anet.com
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St-Georges-Motel : église St-Georges, circuit de
randonnée*.
Louye : château de Louye.
Marcilly-sur-Eure : abbaye du Breuil-Benoît,
circuit de randonnée*.
Croth : circuit de randonnée*.
Ezy-sur-Eure : manufacture musée du peigne et
parures.
Ivry-la-Bataille : vestiges du château, distillerie
de calvados Morin, «Canoë-Nature» (activité
nautique, paintball, lasergames, minigolf, VTT).
La Couture-Boussey : musée des instruments à
vent, brasserie de bière Hotteterre.
Anet (Eure-et-Loir) : château d’Anet.
Pacy-sur-Eure : chemin de fer de la Vallée d’Eure,
château et parc du Buisson de May, Domaine de
Boisset-les-Prévanches.

Bueil

Renseignements
et informations touristiques :

RD
59

Au fil de la Voie ou à proximité :

RD 52

Marcilly-sur-Eure : liaisons autocar ligne 610
(Marcilly-sur-Eure – Bueil - Bréval) et ligne 330
(Evreux-Saint-André-de-l’Eure – Marcilly-surEure).
Croth : liaisons autocar ligne 330b (Evreux - Croth).
Ezy-sur-Eure : liaisons autocar ligne 310 (Anet –
Ivry-la-Bataille – Saint-André-de-l’Eure - Evreux)
et ligne 610 (Marcilly-sur-Eure – Bueil - Bréval).
Ivry-la-Bataille : liaisons autocar ligne 310 (Anet –
Ivry-la-Bataille – Saint-André-de-l’Eure - Evreux)
et ligne 610 (Marcilly-sur-Eure – Bueil - Bréval).
Garennes-sur-Eure : liaisons autocar ligne 310
(Anet – Ivry-la-Bataille – Saint-André-de-l’Eure Evreux).
Bueil : liaisons autocar ligne 610 (Marcilly-sur-Eure
– Bueil - Bréval), gare SNCF : lignes Evreux-BueilParis et Caen-Bernay-Evreux-Paris.

GPS : 1.42° E / 48.96° N

Lorey

16

Laissez la voiture au garage !

P

RD

St-Georges-Motel : parking de la Mairie en
bordure de la Voie.
Croth : parking de l’Ecole en bordure de la Voie.
Ezy-sur-Eure : parking du Collège et parking de la
salle des fêtes, en bordure de la Voie.
Ivry-la-Bataille : parking de l’Intermarché, parking
de la Poste et parking à l’entrée du village (route
d’Ezy), tous en bordure de la Voie.
Garennes-sur-Eure : parking place Bihorel (en
empruntant l’impasse du Ru).
Bueil : parking de la Gare, en bordure de la voie.
Breuilpont : parking de l’ancienne gare de
Breuilpont, en bordure de la voie.

Breuilpont

RD 58

6

Où prendre la voie ?

VOIE VERTE
DE LA VALLÉE D’EURE
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