
3,2 km, 1h à pied.  
difficulté : très facile. 
Départ de l’église de Gouville. 
Balisage : bleu. Dénivelé : 13 m. 
75% de chemins non goudronnés.  

 Face à l'église, descendre vers la gauche. Devant le restaurant, partir vers la 
droite en direction de Breteuil en empruntant le trottoir. A la sortie du village, 
traverser la route au niveau du petit abribus, et prendre le chemin de Cheronnel 
qui part à gauche. 
 

 Tourner à gauche après la dernière maison sur la gauche. Virer à droite le 
long de l'Iton et le longer. Au croisement de chemins, partir vers la gauche 
toujours longeant l'Iton. 
 

 A la route, tourner vers la gauche pour traverser la rivière. Après le pont, 
partir sur le chemin à gauche. Entrer dans le bois par le chemin qui domine 
l'Iton. Descendre alors à gauche un chemin abrupt coupé par trois marches. 
Continuer, l'allée s'élargit. 
 

 A la sortie du bois, prendre sur la gauche un chemin entre les clotures 
traversant les herbages. A la passerelle, traverser. Emprunter vers la gauche un 
chemin remontant vers Gouville. Traverser la RD 833 sur le passage piéton. 
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Domaine de Chambray : demeure des barons de Chambray depuis le 
XIIème siècle. 
Le château situé en surplomb sur la rive droite de l'Iton, près d'un gué, a constitué à 
l'époque médiévale une place forte le long de la frontière normande. 
Après la mort de son fils Edouard tué en Belgique en 1940, le dernier marquis, 
Simon de Chambray, fit don à l'Etat de ses domaines, pour qu'il y soit créé un lycée 
agricole. 
Autour du château, se trouvent toujours un colombier datant du XV

ème
 siècle, un 

ancien pressoir conservé dans la ferme du château. Le domaine comporte aussi un 
parc de 32 ha et un arboretum créé en 1820 par Jacques de Chambray. Au bout des 
allées plantées de thuyas, une petite chartreuse, édifiée en 1740, fut le lieu de 
retraite de Nicolas-François de Chambray. 
3 parcours de découverte de la nature sont aménagés autour du château.  
Informations à l’office de tourisme. 
 

Église Saint-Jean de Gouville 
Vendue pendant la Révolution et tombée en ruine, elle fut rachetée et reconstruite en 
1809 par le Marquis et Général Georges de Chambray. La façade et la tour de brique 
qui la couronne ont été élevées en 1867 aux frais du Marquis Jacques de Chambray. 
Les vitraux datant du XIX

ème
 siècle représentent les armes de personnes liées à la 

famille de Chambray. Fermée au public.  
 

Mariette 
Petit oratoire qui témoigne de la foi et de la gratitude de croyants venus solliciter la 
grâce de la Vierge Marie, d’où son nom.  
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