
L’Avre

Marquant la limite nord du département d’Eure-et-Loir 
avec la Normandie, l’Avre, affluent de l’Eure, est une rivière de 
première catégorie : la bonne qualité de son eau est propice à 
la biodiversité aquatique et en particulier à la truite. La vallée 
de l’Avre est également riche en avifaune : les oiseaux migra-
teurs y trouvent refuge, notamment les cigognes qui, fidèles à 
leur nid, reviennent chaque année à Montigny-sur-Avre.

C’est dans le bassin de l’Avre que sont captées des sour-
ces dont les eaux sont acheminées par l’aqueduc de l’Avre 
pour les besoins en eau potable de la ville de Paris. Cet ouvrage 
de 102 km de long, avec seulement 25 km sous terre, a été 
construit en 1893 sur ordre du Préfet de Paris, Eugène Pou-
belle. Il est toujours en service aujourd’hui. Les eaux de l’Avre 
sont captées aux sources de la Vigne à Rueil-la-Gadelière (avec 
un débit quotidien de 100 000 m3) et à la source du Breuil à 
Verneuil-sur-Avre (avec un débit de 10 000 m3/jour). L’ache-
minement se termine au réservoir de Saint-Cloud. Le passage 
de l’édifice est marqué par une longue sente, entrecoupée par 
des petites bâtisses en moellons de pierre permettant l’accès à 
l’aqueduc souterrain. Le passage le plus visible de ce réseau se 
situe en limite de la commune de Bérou-la-Mulotière : les 14 
arcades de La Meuvette permettent à l’eau de franchir une 
vallée plus encaissée, grâce à un système de siphon.

Les bois des Brouillets sont enclavés entre les vallées de 
l’Avre et de la Meuvette dont les fortes pentes sont favorables 
à la diversité floristique. De nombreuses orchidées sauvages y 
fleurissent au début de l’été.
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CHARTE DU RANDONNEUR ÉQUESTRE

Ce circuit équestre emprunte des chemins et sentiers 
ruraux du domaine public fréquentés par tous types de 
randonneurs. À ce titre, nous vous invitons à suivre les 
conseils suivants :

 En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage 
est prioritaire au descriptif papier

 Respecter la nature et la propriété privée
 Ne pas abandonner ses détritus
 Éviter de fréquenter les circuits en période de chasse

 Être prudent aux croisements routiers
 Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après 
son passage

 Il est recommandé de porter une bombe

À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

La vallée
de la Meuvette

à 1h30 de Paris
(46 km)

RN 12 Paris / Verneuil-sur-Avre, D 676 Montigny-sur-Avre
Ligne SNCF Paris-Vaugirard / Granville, 

gare à Verneuil-sur-Avre (9,5 km)

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Montigny-sur-Avre
Hôtels à Verneuil-sur-Avre et Brezolles

Camping à Verneuil-sur-Avre
Restaurants à Verneuil-sur-Avre et Brezolles

Ravitaillement à Verneuil-sur-Avre et Brezolles

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
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