CIRCUIT DES ROULIERS
Départ : Mairie de VILLALET (Sylvains-les-Moulins)
Longueur : 6,7 km (2h15 à pied)
Balisage : jaune
Dénivelé : + 47 m - 78 % de chemins non goudronnés
Chemin des Rouliers



Dos à la mairie de Villalet, partir en face et à la route prendre à
gauche. Emprunter à droite le chemin avant le pont. A la route, tourner à
gauche.
Augets
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Prendre à droite avant la rivière et le moulin du coq. S'engager à
droite dans le chemin qui monte sous bois. A la fourche, prendre le
chemin de gauche. Prendre la sente montant le long de la clôture puis
continuer tout droit à la sortie du bois. Enfin obliquer à gauche pour
atteindre le hameau.



Traverser Colbert par la route à droite. A la sortie du hameau,
emprunter le sentier de plaine à droite.

 Aux Ardillières, continuer tout droit, d'abord par la route, ensuite par le
chemin. Après le banc décoré de mains d’enfants, monter dans le bois à
droite. Longer une clairière et, au niveau d’un paquage à chevaux,
prendre un chemin à gauche en épingle à cheveux : c’est le chemin des
rouliers. Puis, environ 800 mètres plus loin, virer à droite et encore à
droite à la sortie du bois.

 Prendre à droite à la fourche en plaine et descendre dans le bois pour
rejoindre la RD 32. Tourner à droite sur la route, puis à gauche pour
rejoindre le point de départ.

Document réalisé par Normandie Sud Tourisme en partenariat avec la FDRP.

Échelle :

Retrouvez d’autres itinéraires en Normandie Sud Eure :
0

500 m

www.normandie-sud-tourisme.fr
Rubrique Loisirs et Détente

A voir au cours de la balade...
Qu’est-ce qu’un roulier ?
Ce terme, relatif au transport, désignait autrefois l'homme (le voiturier) ou
son chariot, tiré par un ou plusieurs chevaux.
Le Sec Iton
L’Iton présente une caractéristique peu commune : la rivière sillonne en
surface et en souterrain. En effet, l’été, sur environ 9 km, les eaux
disparaissent à travers le plafond des cavités de
craie. C’est ce que l’on appelle le Sec Iton.
Pour parer à ce phénomène, on installera des
augets comme ceux que l’on peut voir au départ de
ce circuit. Il s’agit d’ouvrages de maçonnerie
destinés à maintenir l’eau en surface.

Les ruines de l’église Saint Médard (Villalet)
L’église de Villalet n’offre plus que des murailles
ruinées. Elle était de plan rectangulaire avec un
chœur en retrait. La construction parait remonter aux
XIVème et XVème siècles (baies trilobées au chevet),
mais elle fut remaniée au XVIème siècle (fenêtres
cintrées au sud).

De nombreuses légendes agrémentent le Sec Iton, dont celle du diable :
Un jour, Satan se présente au moulin de Vilallet. Il demande au meunier
de le transporter en barque sur l’autre rive. L’homme, accablé de travail,
irrité par le manque de complaisance, refuse. Satan décide de se venger
sur le champ : l’Iton prit son cours à grande profondeur et le diable
traversa la rivière à pied sec… Le meunier perdit son outil de travail, son
activité et sa fortune.

Le Moulin du Coq
Les Moulins ont été les supports de l’activité économique
jusqu’au début du XXème siècle. La plupart ont été
transformés en résidence secondaire après la seconde
guerre mondiale. Le Moulin du Coq (propriété privée) en est
un bel exemple.
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