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Circuit des 

5 Clochers

´ En route
 Eglise Saint-Aubin à Gisay-la-Coudre, 

créée à l’époque mérovingienne, elle 
fut détruite en 1845 par un incendie et 
reconstruite en 1850.    

 Eglise Saint-Ouen-de-Mancelles : dédiée 
à Saint-Ouen, évêque de Rouen mort en 
684, elle est d’origine romane, Mancelles 
provient certainement de Mansionile, mot 
latin désignant un ensemble de petites 
maisons traduit en français par le mot 
« mesnil ».

 Eglise Saint-Pierre à Saint-Pierre-du-
Mesnil, date du XIIIe siècle mais il ne reste 
de cette période que quatre contreforts en 
grison au chevet. Elle a subi de nombreuses 
modifications aux XVe et XVIIIe siècles.

 Château du Blanc-Buisson : demeure  
féodale dont les origines remontent à la 
fin  du XIIIe siècle. Il est sans doute l’un des 
derniers vestiges de cette architecture à la 
fois civile et militaire de l’après Moyen-Âge 
dans le Pays d’Ouche.

 Eglise Saint-André à La Roussière et 
l’ancienne chambre de charité transformée 
en musée des charitons avec un ancien 
corbillard et de belles torchères.

 Eglise Saint-André à La Barre-en-Ouche 
trouve son origine au XIIIe siècle, mais 
incendiée par la foudre, la reconstruction 
date de 1818. Elle conserve quelques 
restes plus anciens en grès et briques.

´ A proximité
 Ferme du vieux Buisson à Saint-Pierre-

du-Mesnil, production et transformation de 
chanvre et lin. 

 Atelier « La poterie de l’iguane 
normande » à la Petite Buzotière à Saint-
Pierre-du-Mesnil, céramiste d’art, visite sur 
rendez-vous 02.32.44.23.64.

 Les Ruchers de Normandie à Bosc-Roger 
à Gisay-la-Coudre, apiculture, vente de miel, 
nougats, pains d’épices, bonbons…

Circuits cyclo-touristiques

Difficulté : 
basse

21,5 km 122 m

Départ :
Place de la mairie,
La Barre-en-Ouche
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Départ : Place de la Mairie à La Barre-en-Ouche

1  Prendre la rue de l’Union derrière la médiathèque pour rejoindre la Grande Rue et 
continuer tout droit sur 500m

2  A l’intersection, prendre à gauche direction Gisay-la-Coudre et Saint-Pierre-du-
Mesnil, continuer sur cette route pendant 5.5 km

3  Continuer tout droit

4  Prendre à gauche route de Saint-Ouen-de-Mancelles

5  Prendre à droite route de l’église de Saint-Ouen-de-Mancelles

6  Reprendre à gauche route de Montreuil D 35 et continuer tout droit sur 2.8 km

7  Après avoir traversé le village de Saint-Pierre-du-Mesnil, tourner à droite en 
direction du Château du Blanc-Buisson, suivre la route qui longe le Château du Blanc-
Buisson

8  Prendre à gauche au niveau de la route du Blanc Buisson, continuer tout droit sur 2 km

9  Au hameau de la Musquère, prendre à droite en direction de La Roussière, 
continuer tout droit jusqu’au village de La Roussière

10  Prendre à droite rue les Champs Parts 

11  Tourner à droite route de La Roussière 

12  Au carrefour, continuer sur la gauche route de La Roussière, direction Gisay-la-Coudre

13  Prendre à gauche, passer devant la mairie puis à droite prendre route de La Barre-en-Ouche

14  Rejoindre la D 35 route de Montreuil et tourner à gauche à l’intersection

15  Reprendre à droite en direction du centre-bourg de La Barre-en-Ouche

16  Tourner à droite rue de l’Ecole

17  Prendre à gauche rue du Chemin Neuf

18  Prendre à gauche rue de la Sapaie

19  Tourner à gauche sur la rue de l’Ancienne Poste.
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