
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 certains ponts.
 Suivre les instructions de la fiche et le balisage sur 
l’eau.

 Savoir apprécier les capacités de tous les membres 
du groupe.

À VOIR SUR LA RIVIÈRE

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

La commune de Sorel-Moussel possède certainement un de plus an-
ciens sites industriels de la région. De la forge, installée au XVème siècle entre 
la rivière l’Eure et un bras usinier, aux papeteries depuis le XIXème, le hameau 
de Sorel a toujours connu une intense activité. La forge, qui au XVIIIème siècle 
possédait un fourneau de 7 mètres de haut, six pillons pour écraser le minerai 
et divers ateliers où le fer et la fonte étaient travaillés, fut vendue en 1814 et 
convertie en usine à papier. En 1816, les frères DIDOT rachètent la papeterie. 
À partir de cette date, l’histoire des papetiers de Sorel-Moussel se confond 
avec celle de l’industrie du papier de France. Hélas, malgré un riche passé et la 
qualité de leur production, les papeteries n’ont pu faire face à la concurrence 
et une page a été définitivement tournée avec leur fermeture en 1968. Statue 
de Firmin-Didot dans le village.

L’église de Croth est une richesse pour sa forme et sa conception. Elle 
est construite en pierres et silex. Certaines  pierres  proviennent des tombeaux 
des prieurs de Croth et portent des croix grecques aux angles. Les vitraux classés 
datent des environs de 1525. La cloche, du début du XVIème siècle, fût nommée 
«Jacqueline» par Gilles de Reimbourg, écuyer seigneur de ce lieu. Le 9 Octobre 
1994, une nouvelle cloche a été inaugurée et bénie. Elle a remplacé celle de 1697 
qui avait été fondue pour faire des canons lorsque la patrie fut déclarée en dan-
ger en 1793. L’atelier du Lutin propose les œuvres de plusieurs artistes : pote-
rie, verrerie, céramique, peinture…

À Ézy-sur-Eure, le Musée du Peigne vous racontera la vie des «Pei-
gneux» du début du XIXème siècle. Installé dans une ancienne manufacture, ce 
conservatoire des techniques illustre la créativité et la réussite des hommes et 
des femmes de la vallée de l’Eure. Il célèbre aussi l’élégance et le raffinement. 
La maitrise du travail de l’écaille, de l’ivoire et de la corne a permis aux créa-
teurs et aux orfèvres de faire du peigne un objet d’art.

Anet, ville royale, est construite au bord de l’Eure et en lisière de la 
forêt domaniale. La ville fut de tout temps mêlée à l’histoire de France. Consi-
déré comme un joyau de la Renaissance française et un haut lieu d’art, le 
château d’Anet est construit en 1548 par le roi Henri II pour sa favorite, 
Diane de Poitiers. Philibert de l’Orme, architecte novateur, s’entoure des plus 
grands artistes de l’époque pour édifier un chef-d’œuvre, modèle du style 
Renaissance à la Française. Le domaine comprend le magnifique château de 
Diane dont il ne subsiste plus qu’une aile, la chapelle, la chapelle funéraire 
et le portail triomphal dans lequel est enchâssée la curieuse horloge qui indi-
quait les phases de la lune. Il constitue un des plus beaux joyaux de cette 
œuvre et s’inspire des arcs de triomphe. Dans le tympan, s’inscrit la nymphe 
de Benvenuto Cellini, offerte par Henri II à Diane. Au faîte, apparaissent un 
dix-cors – allusion à Diane Chasseresse – et des chiens de bronze articulés qui 
avaient été fondus à l’arsenal royal par Benoît Leboucher. Le cerf marquait les 
heures en frappant le métal de son sabot.

L’aventure sur l’Eure

De Chartres : N 154 Dreux, puis D 928 et D 11610

De Paris : A13, puis D 928 et D 116

Chambres d’hôtes à Anet et Boncourt
Meublés de tourisme dans les environs

Gîte de groupe à Boncourt
Hôtels à Anet et La Chaussée d’Ivry

Campings à Ezy-sur-Eure, Anet et Ivry-la-Bataille
Restaurants à Anet, Ezy-sur-Eure et Saussay

Ravitaillement à Anet, Ezy-sur-Eure et Saussay

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

Office de Tourisme d’Anet
02 37 41 49 09

www.office-tourisme-anet.com

SOREL-MOUSSEL - ANET
Vallée de l’Eure

Circuit proposé par Canoë Nature à Anet
06 16 89 31 25 - www.canoe-nature.com 

Possibilité de parcours sur 2 jours avec bivouac sur terrain de camping.
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