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Trait d'union entre les déportements de l'Eure
et de l' Eure-el- LOlr, cet Itinéraire champêtre a été
aménagé sur l' ancienne voie de chemin de fer qul
reliait ladi~ OreU~ à poey- sur-Eure. Oe 5t- Georges
Motel à Ivry- la Batoille, par les Coquettes cités de
Marcilly- sur-Eure, Croth et Ely- sur-Eure, des trésors
d'histoire normande se dévoilent aU fil de la rivi~re et

eorges-Motel - Ivry-la-Bataille), 18 km

de sa vallée .
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Où prendre la voie?
St-Georges-Motel ' : parking de la Mairie en
bordure de la Voie.
Croth : porking de rEcole en bordure de la Voie.
Ezy-sur-Eure : parking du COllège et parking de la
salle des lêtes. 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.
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Laissez la voiture au garage!
Marcilly-sur-Eure : liaisons autocar ligne 510 (Mar
cilly-sur-Eure - Bueil - Bréval) et ligne 330 (Evreux
Saint-André-de-l'Eure -Marcilly-sur-Eure).
Croth: liaisons autocar ligne 330b (Evreux - Croth).
Ezy-sur-Eure : liaisons autocar ligne 310 (Anet -Ivry
la-Ba tOilie - Saint -André-de-rEure - Evreux) et ligne
510 (Marcilly-sur- Eure- Bueil- Bréval).
Ivry-la-Bataille : liaisons autocor ligne 310 (Anet 
Ivry-la-Bataille - Saint-André-de-rEure - Evreux) et
ligne 510 (Marcilly-sur-Eure - Bueil- Bréval).
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Louez un vélo!
Anet (Eure-et-Loir) : Olfice de Tourisme Amis d'Anet,
Tél. : 0237414909 - ww"'-alfice-taurisme-aneLcom
"CanoêNature». Chemin du Roy, Tél. 0515893125
\V\V\V.canoe-nature.com
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Pause pique-nique
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2 tables de pique-nique (à rentrée du village
dlvry-la-Botai1Ie. route d'Ezy) vous permettront de
rechorger les batteries 1
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Au fil de la Voie ou à proximité :

d~

pique·niqut!

22JJgj
Rlvlèrl! longue de 228 km. l'tUU? a donné ~on nom li notre département q~ ' elle
traverse avant de rejOindre 10 Seine. l.a "\lretl' de ses lignes el 10 lroicheur (Je
ses rives verdoyonteç <Jesslnent l'une des plus belles el chOimeuse~ vollée~ rie
Normol1(Jle, Ollverle 610 nnVlgollon commerciole jusqu'ou XYI"slècle.l'llc a aussI
100lé un rôle strategique dons IlhslOrre el! roi5nll de so prOXimité avec PorIS. En
oneste 10 bataille d'Ivry qUI m'I aux prt5es Henri de NOVllrre et les troupes de 10
ligue e!11590
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St-Georges-Motel : église St-Georges, cirCUit de
randonnée'.
Louye : ch6teau 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 ch6teau, distillerie de
calvados Marin, «Canaë-NOIure» (activité nautique.
paimboll.lasergames, minigolf, VTTJ.
La Couture-Boussey : musée des instruments à vent.
brosserie de bière Hotteterre.
Anet (Eure-et-Loir) : ch6teau d'Anet.
'disponibles sur www.eure-bolodes.fr
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Renseignements
et Informations touristiques '
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Office de Tourisme Amis d'Anet'
Communauté de Camm\lne Vot d'Eure
el Ves9re
8, rue Delacroix - 8P38
28260 Anel
TélJrox: D2 37 4149 09
'J/ww.ofhce-tourisme-onet.com

OINce 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
www.tourisme-ovre-eure-itan.lr

