
. 
Départ de l’église d’Amfreville sur Iton 
Balisage : bleu, blanc et rouge une partie commune avec le GR 222 
Distance :11 Km 
Temps : 3 h 

difficulté :  

pour le départ, prendre la direction de Verdun par la route 

��� Après avoir traversé l’Iton, quitter la route et emprunter à gauche un 
chemin qui longe l’Iton. Encore 1,5Km et on arrive près de l’usine 
de la Londe. 
On aperçoit à droite des caves sous la roche datant d’un manoir 
médiéval détruit pendant la guerre de cent ans et à gauche le 
château reconstruit au XVIIIe siècle. 

��� Suivre maintenant les balises bleues (on quitte le GR 222) et 
prendre à droite pendant une centaine de mètres, la petite route qui 
longe un mur de clôture et tourner à droite presque en épingle à 
cheveux. Puis la route monte sur le plateau. 
Beau point de vue sur la vallée de l’Eure. 

��� La petite route pénètre ensuite dans le bois et devient un chemin de 
terre. Suivre ce chemin pendant environ 2,5Km. 

��� A la sortie de la forêt, on aperçoit Verdun. Arrivé à une fourche, 
prendre à droite et longer une clôture. Au bout de la rue tourner à 
droite. Suivre la route tout droit, puis après la mare tourner à gauche 
sur la D112 et aller jusqu’au prochain carrefour. 

��� Suivre le parcours balisé en bleu qui tourne à droite. Après 400m 
environ, la route tourne à gauche, l’abandonner et continuer tout 
droit en sous-bois. Ensuite, le chemin descend fortement vers la 
Vacherie que l’on gagne par la route d’Hondouville. 

��� Après avoir rejoint le GR 222, aller jusqu’au prochain carrefour et 
tourner à droite sur une route qui traverse le village, aller jusqu’à 
l’ancien moulin. 
Eglise de la Vacherie du XVIe siècle, située en bordure du GR 222, 
où elle domine la vallée. 
Moulin du XIXe siècle en ruine dit moulin des Langres, 
de là possibilité de joindre Hondouville où se trouve près du pont 
un moulin en parfait état de marche  

	�� Prendre à droite et longer l’Iton sur un chemin. Traverser l’ancienne 
voie ferrée et tourner à gauche. Après 1,5Km, le plus souvent en 
sous-bois, on atteint la D112, la suivre sur 50m.Traverser l’Iton. On 
revient à l’église d’Amfreville sur Iton 
Eglise d’Amfreville sur Iton des XIIe et XVIe siècles  
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