HEUDREVILLE SUR EURE
LAC D’ACQUIGNY
7 Km
Nous partons du centre d’Heudreville sur Eure pour une rando découverte facile autour
des étangs d’Acquigny et d’Heudreville.

Le pont sur l’Eure nous permet d’apercevoir ce que nous prenons pour un moulin et qui
se révèle être une microcentrale hydroélectrique très récente.

Principe de la vis d’Archimède : Placée au niveau de la chute, l’eau qui circule dans un
conduit (appelé Auge) entraîne la vis hydrodynamique en rotation. La rotation de l’ordre
de 30 tours/minutes produite par le poids
de l’eau est transformée en énergie
mécanique
par
un
multiplicateur
permettant le fonctionnement d’un
alternateur.

Cette centrale produira 220 KW soit
140000 KW, correspondant aux besoins
en électricité de 450 foyers.

Nous nous engageons sur le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer jusqu’au Clos St
Mauxe (St Maxime en latin).

Jusque dans les années 60-70, les pèlerins des communes d’Acquigny et d’Heudreville
s’y rejoignaient avec la chasse reliquaire qui conserve les crânes de saints martyrs, St
MAUXE et St VENERAND. Par mesure de protection cette châsse somptueuse, n’est pour
le moment pas conservée à l’église. Elle sera placée en exposition dans la chapelle
mortuaire dès que celle-ci sera rénovée. En forme de chapelle de 59 cm de haut, 69 cm
de long et 33 cm de large, cette pièce en bois polychrome est une pièce rare. Son origine
remonte vraisemblablement au XVè siècle.
La procession se déroulait au lieu-dit le
champ des martyrs. Un autel fabriqué avec
trois pierres surmontées d'une croix y avait
été dressé. Les pèlerins parcouraient environ
deux kilomètres depuis l'église d'Acquigny.
Arrivés devant le sanctuaire en plein air, les
porteurs élevaient la chasse au niveau de
leurs épaules, et les fidèles passaient
dessous. Ensuite, la chasse était déposée sur
l'autel.

La tradition voulait que les enfants qui
avaient des difficultés pour marcher
passent dessous, mais aussi les
rhumatisants ainsi que les fiancés pour
avoir une heureuse vie de couple.

.

Des
barrières
nous
interdisent
d’emprunter le pont de chemin de fer
dont la structure métallique souffre des
effets du temps.

Sur le parcours de santé, certains se laissent tenter par le jeu………..à leurs dépens !

Le tour du lac nous ramène à
proximité du pont que nous
laissons derrière nous.

Les grondements sourds et persistants de l’orage
qui approche nous convainquent de ne pas
poursuivre au-delà de la gare d’Heudreville,
fermée aux voyageurs le 1er Juillet 1950 et près
de laquelle fut tournée, en 1964, la scène de
collision du film « Le train « avec Burt Lancaster,
Michel Simon, Suzanne Flon et Jeanne Moreau.
Nous n’avons parcouru que 7 km mais découvert
un site très plaisant pour un prochain pique-nique.

