
CHARTE DU RANDONNEUR SUR L’EAU

 Sur l’eau, respecter la végétation des berges, elle protège de 
l’érosion (joncs, buissons, arbres) et abrite une vie abondante.

 Dans la mesure du possible, naviguer au milieu et respecter les 
propriétés privées, les cultures, les prairies, les clôtures.

 Ne pas débarquer en dehors d’endroits spécialement destinés 
à cet usage.

 Ne pas abandonner ses détritus.

 Respecter les autres utilisateurs et notamment les pêcheurs : 
observer longtemps à l’avance si un pêcheur est en action, 
passer aussi rapidement et silencieusement que possible.

SÉCURITÉ ET BALISAGE
 Savoir nager 25 mètres et s’immerger.
 Port d’un gilet de sauvetage homologué, 
prévoir des chaussures adaptées.

 Prudence conseillée à l’approche de cer-
tains ponts.

 Suivre les instructions de la fiche et le bali-
sage sur l’eau.

 Savoir apprécier les capacités de tous les 
membres du groupe.

À VOIR SUR LA RIVIÈRE

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Le moulin de Mormoulin

Quand l’Eure passait au centre du village, il existait, en plus du 
moulin de Mormoulin, celui dit de Chaudon, qui a aujourd’hui 
entièrement disparu. Mr Lefèvre attribue cette disparition au dépla-
cement du lit de la rivière à l’époque de Henry IV.

Le moulin de Mormoulin est mentionné dès le XIVème siècle. 
Le moulin est situé sur une dérivation du cours de l’Eure où se trou-
vaient les pêcheries et les canaux partant vers le château.

À la porte à bateau était associé le droit de péage pour toutes 
les marchandises montant et descendant. Au début du XIXème 
siècle, l’implantation de la route départementale fait disparaître le 
château, ses dépendances et tronque les canaux et allées d’arbres 
qui complétaient les jardins.

Aujourd’hui, les propriétaires ont restauré ce moulin qui re-
trouve petit à petit tout son charme et son pittoresque. Son archi-
tecture à colombages et grès avec une tour de guet et son méca-
nisme est particulière dans la région. 

La faune des coteaux calcaires

Par beau temps règne une grande activité sur les pelouses 
calcaires. Les nombreux papillons se font remarquer par leurs vols 
incessants et colorés. On estime que 30 % des papillons de la ré-
gion sont inféodés aux pelouses calcicoles. Le Petit Collier argenté 
batifole dans les prairies de graminées, dans les bruyères, alors que 
sa chenille ne dévore que la violette.

Beaucoup d’insectes dans une prairie sèche et ensoleillée, 
rien de tel pour attirer la redoutable mante religieuse. 4 à 6 cm de 
long, brune ou verte, elle se camoufle parfaitement dans la végéta-
tion. Elle se cache des éventuels prédateurs comme les oiseaux et 
chasse à l’affût les insectes de passage.

Le moulin
de Mormoulin
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