
Curiosités 

Restaurants, superette, cafés 

Aire de pique-nique 

Légende :  

 Face à la pancarte, partir vers la gauche. S'engager dans la rue 

d'Argentan. Tourner à gauche dans la rue du trou à la souris. 
Obliquer sur la droite sur la rue du Fourneau. Au carrefour près du 
camping, partir en face dans la rue Sainte Anne. Prendre le deuxième 
chemin sur la droite continuant dans la plaine. Au bout du chemin, 
tourner vers la gauche et rejoindre la route que l'on longe vers la 
droite jusqu'au rond-point. Prendre le rond-point vers la gauche. 
Passer la 1ère route et partir dans la deuxième jusqu'à l’enclos de 
distribution de gaz.  
 

 Là, emprunter le chemin sur la gauche. Au premier carrefour, aller 

tout droit.  Après une courbe à droite, puis un virage à gauche, le 
chemin entre dans le bois.  
 

 Avant le virage suivant, quitter le chemin principal pour un chemin 

de lisière de bois. Il tourne à angle droit vers la droite pour arriver à 
une route. Traverser la route par un petit décrochement à droite, et 
continuer sur le chemin à gauche en lisière de bois puis dans la 
plaine. Prendre le chemin transversal à gauche.  
 

 Au croisement, continuer en face.  Ne pas passer sous le pont, 

mais tourner vers la gauche dans le chemin qui longe l'ancienne voie 
ferrée que l'on traverse plus loin et que l'on suit toujours dans la 
même direction. Arrivé à la déviation, descendre vers la droite et 
traverser la rivière. Passer sous la route par le petit tunnel, et 
s'engager dans le chemin en face  qui serpente au long de la rivière 
et contourne une propriété. Au  portail d'entrée de la propriété, 
continuer sur la route jusqu’à l’étang. Tourner à droite dans la rue du 
moulin. A l'église, tourner à gauche et suivre la rue Ariside Briand. Au 
bout de la rue, traverser la place Laffitte, passer devant la mairie. 
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SUR LA ROUTE DE CONDATE 
Départ : Place Pillon de Buhorel à BRETEUIL-SUR-ITON 
Longueur : 9,6 km (2h30 à pied) 
Balisage : jaune 
Dénivelé : + 36 m - 72 % de chemins non goudronnés 
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A voir au cours de la balade... 

Sur la route de Condate ? 
Condate est le nom que portait Condé-sur-Iton à l'époque gallo-romaine. 
Le village fut, sous la domination des vainqueurs des Gaules, un des 
premiers centres métallurgiques de la seconde Lyonnaise. Six voies 
romaines y aboutissaient venant de Paris, Evreux (Mediolanum 
Aulercum), Lisieux, Le Mans, La Mayenne (Jublain) et Rugles. 
 
La Mairie de Breteuil-sur-Iton 
Autrefois, un hospice, d’une dizaine de lits, abritait également dans ses 
bâtiments une salle d’asile, une chapelle et une école religieuse gratuite 
de jeunes filles. Les classes étaient contigües aux chambres, la cour, 
commune aux malades et aux élèves.  
Sous le second empire, Paul d’Urclé, alors maire, projette l’installation 
d’un hospice et d’une école sur de nouveaux terrains.  
L’ancien hôpital fut rasé et le conseil municipal décida de reconstruire en 
totalité un hôtel de ville avec les matériaux de la vielle chapelle. Il fut alors 
décidé d’édifier un bâtiment rappelant cette ancienne chapelle qui était de 
style gothique et ce afin de perpétuer le souvenir.  
 
L’église Saint-Sulpice de Breteuil-sur-Iton 
De tous les souvenirs du passé que possède Breteuil, le plus antique, le 
mieux conservé, c’est l’église. Son clocher et sa nef, parties les plus 
anciennes, ont franchi plus de 900 ans d’histoire. 
 
Au milieu du XI

ème
 siècle, Guillaume le Conquérant, roi d’Angleterre et 

Duc de Normandie, fait construire un formidable château fort dans la cité 
(1055) afin d’assurer sa frontière contre le Royaume de France. En 
parallèle, à l’autre extrémité du bourg, on décide de reconstruire l’église. 
Guillaume n’est pas étranger à ce projet car les architectes font en sorte 
que le clocher soit aussi une tour de guet qui permette de surveiller de 
très loin les routes alentour.  
Dans les carrières voisines, on extrait des blocs de grison qui vont 
constituer l’essentiel du gros œuvre, et l’église est à peine terminée que 
se déroule sous ses voûtes une imposante cérémonie : celle des 
fillancailles d’Adèle, fille de Guillaume, avec Etienne, comte de Blois. 
 

En 1138, Roger de Tosny, seigneur de Conches, a des démêlés avec le 
seigneur de Breteuil et il décide une expédition contre la ville. Les soldats 
lancent des boules de poix et de suif enflammées sur la ville. L’église 
n’est pas épargnée : sa grande voute en bois s’embrase et s’effondre sur 
le dallage, faisant périr un grand nombre de bretoliens.  
 
Des visiteurs illustres ont franchi le seuil de cette église pour quelques 
instant de recueillement : Louis VIII en 1221, Philippe le Bel en 1286, 
Philippe le Valois en 1328 et le roi Saint Louis, à quatre reprises, en 1234, 
1235, 1257 et en 1270 (année de sa mort). 
 
Les bustes de Breteuil-sur-Iton 
Au cours de la seconde guerre mondiale, les Allemands ont pillé nombre 
de bustes, sculptures, poignées de portes et autres objets en bronze et 
en cuivre. A Breteuil, deux bustes en bronze, ceux du peintre Théodule 
Ribot et du banquier Jacques Laffitte furent envoyés à la fonderie pour 
être transformés en munitions sous forme de douilles et balles de fusils, 
voir d’obus. En 2000, le buste du peintre a pu retrouver sa place sur les 
Plesses grâce à la famille du sculpteur Décorchemont, détentrice du 
modèle en plâtre. Quant à celle du banquier, le conseil municipal de 
Breteuil en fit réaliser une copie quelques années plus tard. Elle se 
dresse désormais face à la mairie.  
 
Le musée vie et métiers d’autrefois 
Sur 350 m², vous pourrez découvrir plus de 7 000 outils et objets 
concernant la vie et les métiers des XIXe et XXe siècles. Plus d’une 
trentaine de métiers et scènes de vie sont représentées : à la maison, à 
l’école, dans l’atelier du sabotier et la lavandière, chez le barbier-
coiffeur… Ouvert de mars à novembre. Tel : 06 19 86 82 84. 
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