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LE CHÂTEAU D’HELLENVILLIERS 

Départ : Eglise d’Hellenvilliers à GRANDVILLIERS,  
               commune de MESNILS-SUR-ITON  
Longueur : 12 km (3H à pied) 
Balisage : jaune 
Dénivelé : + 51 m - 54 % de chemins non goudronnés 

Curiosités 

Légende :  

0 500 m 

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

Retrouvez d’autres itinéraires en Normandie Sud Eure : 

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

LE CHÂTEAU D’HELLENVILLIERS 
 
L’origine du château remonte au IX

ème
 siècle, où un guerrier du nom de 

Herland (d’où le nom d’Hellenvilliers) se protégeait des invasions 
normandes. L’aile la plus ancienne de l’actuel château est d’époque 
Renaissance XVI

ème
). Elle est appuyée à une chapelle de silex et de 

brique (fin XVI
ème

). A l’arrière se trouve une tour de garde et des 
communs de la même époque. Henri IV y séjourna avant la bataille d’Ivry. 
L’aile centrale est une ancienne galerie du 
début du XVII

ème
 siècle. L’aile droite est du 

début du XVIII
ème

 siècle. L’ensemble est 
inscrit aux Monuments Historiques.  
 
En été et aux Journées du Patrimoine, les 
extérieurs du château se visitent 
gratuitement en suivant un fléchage. 
Informations au 06 60 84 75 57. 
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A voir au cours de la balade... 

MARIETTE DU ROUSSET D’ACON 
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. La mariette du 
Rousset d’Acon a été restaurée, puis inaugurée en septembre 2012. 
Cette mariette, qui semble fort ancienne de par sa construction, renferme 
une piéta, d’où son appellation de Notre Dame de 
Pitié. C’était autrefois un lieu de pèlerinage pour 
les enfants malades. Nombreux de ces édifices 
sont disséminés autour de Verneuil-sur-Avre et le 
long de la vallée d’Avre. Un circuit routier vous 
emmène à leur rencontre (renseignements à 
l’office de tourisme).  
 
 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME D’HELLENVILLIERS 
Grandvilliers possède deux églises. L’église Saint-Martin situé au centre 
de Grandvilliers et l’église Notre-Dame, implanté à l’extérieur du bourg, 
dans le hameau d’Hellenvilliers.  
Cet édifice rectangulaire avec chœur en retrait 
construit au début du XVI

ème
 siècle en silex taillés 

et en blocage de silex. La porte principale, 
aujourd’hui bouchée, avait un linteau en accolade. 
Le clocher carré, en charpente à flèche octogonale 
est situé au centre de la nef et repose sur quatre 
chandelles. Fermée en dehors des offices religieux. 

Circuit du château d’Hellenvilliers 

 Regardant l’église s'engager à gauche dans le chemin avant l'église. 

Emprunter la route prudemment vers la droite, puis la petite route vers la 
droite quittant le balisage jaune et rouge. En arrivant à Beaufre, aller tout 
droit jusqu'au cœur du hameau.  

 

 Au carrefour, prendre la deuxième route vers la gauche. Elle se 

transforme en chemin et longe un bois. Au bout du bois, prendre la route 
vers la gauche puis le chemin à droite avant le bois suivant. A la route 
suivante, partir vers la droite puis obliquer vers la droite. Passer un bois 
sur la droite. 
 

 S'engager dans le chemin après le bois sur la gauche. Il revient vers 

la voie de chemin de fer, fait un angle droit vers la droite et rejoint une 

route. La prendre vers la gauche pour revenir au Rousset d'Acon. A la 

mariette, tourner à gauche pour rejoindre la mairie. 

 

 Face à la pancarte de départ du chemin, partir dans le chemin vers la 

droite. Suivre ce chemin toujours tout droit jusqu'à la voie de chemin de 

fer. Le chemin fait un angle droit, puis passe devant des poulaillers. A 

partir de là, le chemin est empierré. Arrivé à la route, obliquer vers la 

gauche pour arriver au Mesnil d'Acon. Prendre à gauche, puis encore à 

gauche pour traverser la voie de chemin de fer. Tout de suite après le 

chemin de fer, tourner à droite. Emprunter le premier chemin à gauche 

après le petit bois. 

 

 Au premier carrefour, le chemin rejoint le GRP Avre et Iton et son 

balisage jaune et rouge. Continuer tout droit pour passer devant le 

château d'eau et rejoindre une route. Partir vers la gauche et 

immédiatement vers la droite. Dans le village, obliquer à gauche pour 

arriver devant le château d'Hellenvilliers. Tourner à droite sur la route en 

face du château, traverser la RD 49 et continuer en face pour rejoindre le 

point de départ.  

GR® et GR® de Pays sont des marques déposées par la FFRandonnée, elles désignent les 
itinéraires identifiés sous le nom de « GR », balisés de marques blanc-rouge, et « GR de Pays », 
balisés de marques jaune-rouge. Ces itinéraires sont des créations de la FFRandonnée. Leurs 
reproductions non autorisées constituent une contrefaçon passible de poursuites. 
Retrouvez l’ensemble des GR sur le site mongr.fr  

http://mongr.fr/

