
Parcours 

Botanique 

d’Ezy-sur-Eure 

A voir aussi, la 

Balade des Caves 

Empruntez la rue Clovis Vigny 

jusqu’au cime�ère, puis à gauche 

la rue Edmond Signoret. Une fois 

passée la rue de la Paix, prendre 

à 50m sur votre droite le sen�er 

qui démarre entre les chicanes et 

qui vous permet de serpenter 

entre les anciennes caves 

creusées dans la roche crayeuse. 

C’est un ancien curé d’Ezy, l’abbé 

Charpen�er, qui, entre 1733 et 

1742, fit creuser ces caveaux 

suffisamment distants de l’octroi 

pour que le vin ne soit pas 

soumis aux taxes. 

 

 

 

 

 

 

 

Source: www.ezysureure.fr 

Zone Natura 2000 de la 

Vallée de l’Eure 

Sources: 

boneuredevivre.com  
www.clichés-rama.com 

www.cren-haute-normandie.com 

www.ezysureure.fr 

www.val-eure-vesgre.fr  



Zone Naturelle Exceptionnelle 

Dans les années 60, à Ezy–sur–Eure, on 

pra�quait encore la vi�culture et l’élevage 

ovin, depuis  les coteaux les plus pentus ont 

été abandonnés… 

Les coteaux d’Ezy, situés en Vallée de l’Eure, 

sont composés de craie à silex, qui façonnée 

par l’érosion a créé le relief que l’on peut voir 

actuellement. 

Lors de votre balade vous pourrez observer 

une flore méridionale liée à l’aridité extrême 

du sol et  composée de spécimens rares en  

Normandie, comme l’alisier de Fontainebleau, 

des orchidées, le scorsonère d’Autriche… 

Vous pourrez également découvrir une faune 

caractéris�que tels que des papillons ou de 

très rares Orthoptères (famille des criquets). 

Comment s’y rendre ? 

De l’Office du Tourisme prendre à gauche 

la rue principale devant le Château et 

suivre la première à droite. Arrivé au 

rond point d’Ezy-sur-Eure suivre la plan  

ci– contre. 

Le plus pra�que est de se garer au 

parking du Musée du Peigne (ou sur le 

parking de la salle des fêtes rue 

GambeDa), puis de remonter la rue 

Pasteur pour récupérer la Voie Verte qui 

vous emmènera directement au pied de 

la BuDe d’Ezy, le point de départ du 

parcours situé au croisement des rues du 

quar�er Beauregard et de la Côte 

Blanche à droite de la crêperie. 

Le Parcours 

NB: Les repères de la carte correspondent à l’emplacement des différents panneaux explica�fs du parcours. 

 

Arrivé en F2, sur le plateau, vous avez la possibilité de par�r sur la gauche et 

découvrir la BuDe à Cauchon où de par�r sur la droite en direc�on d’Ivry-la-Bataille 

pour admirer la vue sur la vallée d’Eure (Ivry, Anet et son château, forêt de Dreux et 

de nombreux étangs).  

Au retour, descendez les marches rue de la Côte Blanche où vous pourrez observer 

d’anciennes caves. 

 

 

La Butte Cauchon 

Renommée ainsi en l’honneur de François 

Cauchon, ancien commis de la Forêt de Dreux 

et conservateur des Eaux et Forêts de la famille 

d’Orléans,  à l’origine de la planta�on de plus 

de 80 000 sapins en ce lieu . 

 Au sommet de la buDe vous pourrez découvrir 

une table d’orienta�on conçue par les jeunes 

de l’atelier poterie qui vous permeDra d’appré-

cier le panorama s’offrant devant vous. 


