Itinéraire pour aller à Sylvains les Moulins (Eure 27420 : 106kms de la Porte
Maillot)

Armorial de Sylvains les Moulins

De sinople à une barre ondée d'argent (la rivière ITON), accompagnée en chef d'une roue de moulin
à eau dans des ondes alaisées, le tout d'or, et en pointe d'un sapin arraché du même.

Le Dojo est situé à l’adresse suivante : 5, Parc des Deux Moulins
Telephone : 02 32 36 03 82
- Prendre l’A14 ou l’A13 Direction Rouen
Sortie n° 15 en direction d’Evreux
Après avoir passé la base aérienne sur votre droite vous arrivez à l’entrée d’Evreux
Vous passez des feux rouges et 500 mètres après, sur votre droite vous prenez la direction de
Dreux. Vous repérerez un château d’eau
- 1er rond point toujours direction Dreux. Vous apercevez le centre commercial sur votre gauche
- 2ième rond point idem (Bricorama)
- 3ième rond point idem précédé d’un feu rouge
- 4ième rond point Speedy Direction Danville
- 5ième rond point toujours direction Damville (D51) sur 10 kms
Vous traversez le lieu dit « Buisson chevalier », à la sortie après le deuxième passage clouté
(signalé par panneau) vous tournez à droite en suivant l’indication « Les verriéres Les deux
Moulins » Communale C2)

Vous apercevez un pont de couleur verte sur la gauche qui ouvre « la rue des Sapins » ,un virage,
des maisons à drte et à gauche, la rencontre avec une route communale. Vous apercevez en face
le panneau « Les deux Moulins La Touchardière » vous poursuivez, traversez une petite forêt
deux virages champs labourés à dte et à gauche et 1 km aprés vous apercevez sur votre droite un
panneau « Les deux Moulins » vous vous y engagez. Vous arrivez sur un rond point, vous y êtes,
panneau « Parc des deux moulins », c’est la troisième maison à gauche qui est en partie caché par
les arbres entre le 3 et le 7

