
UN PEU D’HISTOIRE…

Autrefois appelée Fontaine-sur-Iton, Hondouville 
se situe dans la Vallée de l’Iton, bordée par des 
collines boisées.
L’église Saint Saturnin date du XIIIe siècle. 
Dans le chœur, deux statues du XVe siècle représentent 
les effi gies de Saint-Antoine et de Saint-Gilles et sont 
classées depuis 1907 par les monuments historiques. 
La mairie est encadrée de chaque côté par 
« l’école des Filles et l’école des Garçons » 
et fut inaugurée en 1932.
Plusieurs moulins, encore visibles sur l’Iton, faisaient 
partie de la vie économique d’Hondouville tout comme 
l’agriculture et l’élevage.
Le village n’a cessé de se développer au fi l des ans 
grâce également à l’implantation d’une usine 
qui emploie de nombreux salariés.
Sur le plan écologique, la présence de pelouses 
calcicoles permet le développement d’une fl ore 
particulièrement riche de nombreuses espèces 
(ex. Orchidées). 
Hondouville est concernée par le plan NATURA 2000.

 QUELQUES CONSEILS 
 AUX PROMENEURS 

• Restez sur les chemins balisés.
• Respectez cultures, faune et fl ore.
•  Soyez courtois avec les randonneurs 

et autres usagers de la nature.
•   Ne jouez pas au petit poucet : 

ramassez vos déchets.
•  Respectez les équipements 

d’accueil et de signalisation.
• N’allumez pas de feu.
•   En période de chasse 

être prudent et diplomate.

RENSEIGNEMENTS

L’offi ce de tourisme tient à votre disposition 
d’autres itinéraires de promenades-randonnées. 
N’hésitez pas à venir y faire part de vos impressions 
sur les circuits empruntés : diffi cultés rencontrées,
ou satisfaction, votre avis nous intéresse.

L’offi ce de tourisme du Pays du Neubourg
Place du Maréchal Leclerc 27110 Le Neubourg
02 32 35 40 57 - tourisme@cc-plateauduneubourg.fr

L’utilisation de ces itinéraires 
se fait sous la propre

responsabilité des randonneurs

Pays du Neubourg
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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www.hondouville.com

Les  chemins 

de  r andonnée

à  Hondouv i l l e



n° 1

n° 2

Rando de La Vieille Côte 
Départ du parking du cimetière
•   Tourner à gauche à la sortie du parking 

et prendre la route à droite.
•   ➊ À la fourche des 2 routes, prendre le chemin 

dit « de La Vieille Côte » sur votre droite. 
•    ➋ Après environ 500 m sur ce chemin, 

aller tout droit en laissant le chemin à droite. 
•   Continuer tout droit jusqu’à la route.
•    ➌ Traverser pour prendre le chemin en face.
•   ➍ À l’intersection des chemins prendre à gauche. 
•   ➎ Continuer tout droit. Traverser la ravine 

et monter en direction de la plaine.
•    ➏ À la route, prendre celle-ci sur votre gauche  

chemin dit du « Gros Chêne ».
•   ➐ À cette intersection, prendre le chemin en face 

de vous (légèrement sur la gauche). Passer au pied 
de la ligne électrique et continuer toujours tout droit.

•   Le chemin redescend tranquillement dans 
la vallée jusqu’à la route. Prendre vers la droite ➑.

•   Arrivé à la fourche, continuer tout droit jusqu’à 
la route ➒ menant sur votre gauche au parking 
du cimetière.

BALISAGE 
Marques et 
chiffres jaunes
SENS PRÉFÉRENTIEL 
Sens des aiguilles 
d’une montre
LONGUEUR 5.5 km
DURÉE 1 h 30
NIVEAU Familial

BALISAGE 
Marques et 
chiffres jaunes

SENS PRÉFÉRENTIEL

Sens inverse des aiguilles 

d’une montre

LONGUEUR 6.5 km

DURÉE 2 h

NIVEAU Familial

n° 1

n° 2

n° 3

➊

de randonnée*

* Circuits créés et balisés par la Commune de Hondouville

Rando de la Ruelle Chaumont
Départ du parking du cimetière
•    ➊ Tourner à gauche à la sortie du parking. 

Au premier croisement, prendre la rue à droite, 
puis au bout de 100 m, monter le chemin 
sur la droite dit « la Ruelle de Chaumont ». 
Au croisement de la ligne haute tension, 
poursuivre le sentier en allant tout droit.

•   ➋ À la lisière du bois, prendre à gauche 
vers le bois, le traverser en obliquant sur la droite 
après 500 m. Au carrefour de 4 chemins, prendre 
à gauche jusqu’à la route. Traverser et prendre 
le chemin en face sur environ 700 m.

•  ➌ Prendre à gauche le chemin qui descend.
•   ➍ En bas de la descente, prendre le chemin 

à droite en épingle à cheveux. Suivre ce chemin 
qui monte vers la ligne à haute tension jusqu’à 
la route D52. Prendre alors la petite route 
tout de suite à gauche, puis prendre la première 
allée sur la droite.

•   ➎ Virer à droite à la première fourche et suivre le 
chemin qui redescend tranquillement vers la vallée.

•   ➏ À l’intersection de 3 chemins, prendre le chemin 
à gauche qui longe le village sur les hauteurs.

•   ➐ Arrivé à la route, prendre à droite puis à gauche 
pour rejoindre le parking du cimetière.

www.hondouville.com

Rando d’Hondouville
Départ du parking du cimetière
•   À la sortie du parking prendre la route sur la droite.
•    ➊ Continuer tout droit sur le chemin en herbe qui rejoint la route 

tout au bout.
•    ➋ Au bout du chemin prendre la route en face de vous (légèrement 

sur la gauche) et prendre 100 m plus loin le chemin sur la gauche.
•   ➌ Au bout du chemin, prendre la route sur la droite qui longe 

les bâtiments de l’usine. 
•   ➍ Au croisement avec la RD61, prendre la route à gauche et tourner

à droite au niveau du café pour prendre la rue Marcel Pagnol. 
•   Passer le pont qui enjambe l’Iton ➎ et tourner à droite 

pour prendre le GR222.
•   ➏ Après la pisciculture, prendre la route à droite 

en quittant le GR. Passer devant les ruines 
du Moulin des Landes.

•   Traverser le pont et remonter vers la mairie 
en passant devant la boulangerie. Admirer l’ancienne 
école des filles et des garçons qui entourent la mairie 
sur votre gauche…

•  ➐ Après avoir retraverser la RD61, prendre 
la première route à droite pour rejoindre 

le parking du cimetière. 
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A  Panorama sur la vallée de l‘Iton et le village d’Hondouville B Mare du Hagé  C Gros Chêne D  Chemin dit « des Morts »

Les chemins
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chiffres jaunes

SENS PRÉFÉRENTIEL
Sens des aiguilles 

d’une montre

LONGUEUR 7.5 km

DURÉE 2 h 
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