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Temps forts

Francheville, histoire du fer
De par sa situation idéale - le long de l’Iton, en 
bordure de forêt, et basé sur un sol riche en 
minerai de fer  -  Francheville a vécu du travail 
du fer pendant des siècles.
En 1914, on comptait encore 400 forges pour 
1 800 habitants, toutes spécialisées dans la 
bourrellerie (harnachement des chevaux).
Un attachant musée retrace cette histoire.
Le grison contenu dans les soubassements et la 
tour de l’église témoigne aussi de la présence du 
fer dans la région.  Cette pierre au ton brun-ocre 
est composée de fragments de silex agglomérés 
par un ciment ferrugineux.

Infos pratiques

Pause gourmande :
Salon de thé et restaurant «La Maison de la 
Ferrière», place de l’église à Francheville.
Tél. : 02 32 58 39 80

Bon à savoir

Se loger ou se divertir aux alentours ?
Des éclairages sur le balisage ? 

RDV sur www.eure-balades.fr !

CIRCUIT DE MALICORNE
Avec pour toile de fond l’harmonieux décor d’une rivière paisible mêlée de champs fleuris, le circuit de Malicorne 
emmène le promeneur à la découverte du coquet village de Francheville niché en vallée d’Iton et de son histoire 
ferronnière, pour lui dévoiler ensuite les nombreuses richesses de cet adorable et très normand petit coin de campagne: 
chapelle et petit pont, habitat rural, étangs...

Pays 
d’Avre, 
d’Eure 

et d’Iton
À Pied dans l’Eure 

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme, en partenariat avec le Pays d’Accueil Touristique d’Avre, d’Eure et d’Iton.

Renseignements

Eglise de
Francheville

1 h Facile4 km

Départ

Silence
pêcheurs

Maison des Services au 
Public de Breteuil-sur-Iton
Tél. : 02 32 67 88 18

Création du circuit par le Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre. 
Entretien du circuit par le Pays d’Avre, d’Eure et 
d’Iton.
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     Au premier virage, tourner à droite. Le sentier débouche sur une route à prendre à droite pendant 

quelques mètres, et retrouve une sente, d’abord goudronnée puis en herbe, sur la gauche à emprunter.

2    300 m plus loin, entrer dans un herbage par une chicane. Faire deux largeurs d’herbage par la droite 
pour longer d’abord la clôture, puis la rivière. Emprunter le premier pont et continuer en direction du clocher de 
la chapelle de Malicorne. Prendre la route à gauche et, un peu plus loin, une seconde à droite.

1    Prendre la RD 56 à gauche du Musée de la Ferronnerie et entrer dans le premier chemin de gauche 
(passer la barrière). Tourner à droite au bout de l’étang.

4
     À la route, tourner à droite et continuer toujours tout droit en direction de l’église.
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GPS départ 0°51’0.62’’ E / 48°47’16.97’’ N

Balisage 1 à 3 : rouge et blanc
3 à 1 : rouge

Idéal avec enfants

Chemins non goudronnés 62%

Signalétique Panneau de départ

N

C Bras forcé de l’Iton
 Canal creusé vers 1030 par Guillaume le 
Conquérant afin de dériver les eaux de 
l’Iton pour alimenter la ville de Breteuil ; 
formant ainsi un «bras forcé» de l’Iton.

B Musée de la Ferronnerie
 Histoire du village et exposition de 
nombreuses pièces de ferronnerie.

D Chapelle de Malicorne
 Visible de l’extérieur.

Francheville
 Ancien village d’artisans ferronniers. 

A

Partez tranquille :
Boulangerie, 9 place Modeste Leroy à 
Francheville. 


