
Les fiches randonnées

Photo :

Sentier en
bord de Risle

Gisay-la-Coudre, village fleuri composé de 15 hameaux sur 
une superficie de 1634 hectares et disposant de 3 églises 
que vous découvrirez à travers ce joli parcours. Village reconnu 
pour ses courses d’ânes organisées le 15 août depuis 35 ans. 

Circuit des 
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Départ : Mairie de Gisay-la-Coudre
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Circuit des 3 Églises

Recommandations aux promeneurs
´ Les cueillettes de fleurs et de plantes sont interdites.

´ Ne pas s’écarter des sentiers : respecter les propriétés privées.

´ Ne rien jeter, emporter ses déchets : respecter la nature.

´ Penser au travail des agriculteurs : respecter les cultures et les animaux.

´ Tenir les chiens en laisse.

´ En période de chasse (octobre à février en plaine et en forêt) être prudent et diplomate.

´ En forêt, ne jamais allumer de feu.
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Totem de départ à gauche de la mairie devant l’aire de pique-nique. 
1  Prendre direction La Roussière. À 1800m, en dehors du circuit, à la 

première route à droite « route du Bosc Roger » se trouve (à environ 1 km), 
Les Ruchers de Normandie, producteurs de miel.

2  Continuer direction La Roussière, au carrefour de 4 routes se diriger en face 
route de Bosc Robert (voie sans issue). Vous passez devant une charmante 
ancienne église et son if remarquable (tronc de 4m50 de circonférence à 
1m30 de hauteur). Poursuivre la route, au bout continuer par le chemin en face 
« chemin de la Vedière ».

3  À 1300m, à l’intersection de chemins, prendre à gauche (balisage sur 
parapet du petit pont). Après environ 1700m de cultures, vous traversez une 
plantation de pommiers.

4  À la fin du chemin, prendre la route à gauche. 

5  À 1000m, intersection suivante, prendre à droite « route de la Chauvinière ». A 
300m sur la droite, Manoir de la Chauvinière avec salle de réception (140 personnes) 
réalisée dans l’ancienne bergerie et son pigeonnier circulaire en briques.

6  Au carrefour suivant, prendre à droite « route de Montreuil » pendant 150m.

7  Prendre à gauche direction « route de l’église de Saint Ouen de Mancelles ». 
Arrêtez-vous pour faire le tour de cette remarquable église datant du XIIIème 
siècle de construction romane, goûtez au calme de cet endroit bucolique. 
Remarquez l’if centenaire et la propriété en face qui est l’ancien presbytère.

8  Repartir par la route sur la gauche pour prendre à l’intersection suivante, le 
chemin en face au milieu des cultures.

9  A 700m au carrefour lieu-dit « Laugueux », prendre à gauche.

10  Prendre à gauche  à une aire de pique-nique près d’une mare, traverser le 
Plessis puis Les Merisiers. 

11  Au hameau du Chable, direction Gisay-la-Coudre, à la sortie du virage à 
droite, prendre sur la droite le chemin descendant vers les bois.

12  Monter le chemin à travers le bois, suivre à la lisière du bois jusqu’au 
carrefour de chemins et prendre à gauche le chemin qui redescend vers le bois.

13  Faire 500m et prendre à droite puis le chemin de gauche à 200m.

14  Au bout du bois, suivre le chemin qui monte vers le hameau des Rues.

15  A la route, le traverser et prendre en face le chemin herbu. Au bout de ce 
chemin, laisser la mare sur la droite et prendre la route à gauche descendant 
vers le centre bourg et l’église Saint-Aubin, à 100m sur la gauche gîte rural de 
8 personnes.

Circuit des 3 Églises

´ Ferme du Clos Mignon



plus de randonnées sur
www.tourismebeaumesnil27.fr

 EGLISE NOTRE-DAME DE BOSC-ROBERT : monument du 
XIIe siècle remanié aux XVIe et XVIIIe siècles, l’église a subi des 
modifications importantes pour la rendre habitable, mais a conservé 
extérieurement son aspect d’édifice religieux avec son clocher, son 
porche latéral et son magnifique pignon entièrement en grison. Le 
mobilier religieux a été transféré dans l’église Saint-Aubin de Gisay.

 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-AUBIN : la paroisse fut créée à l’époque 
mérovingienne et placée sous l’invocation de Saint-Taurin, évêque 
d’Evreux. Elle fut détruite en 1845 par un incendie et reconstruite 
en 1850. Contrairement à l’habitude, l’église est tournée vers l’ouest 
au lieu de l’est, parce que c’était la direction supposée d’où était 
venu Saint Taurin. On y trouve des fonts baptismaux et un bénitier 
du XVème siècle, des autels du XVIIème siècle.

Office de Tourisme
32, rue du chateau 27410 BEAUMESNIL

Tél. 02 32 46 45 68 / tourismebeaumesnil27@free.fr
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´ A proximité
 HAMEAU DE LA VILLETTE : Aire de camping-car avec pique-nique et plan d’eau

 LES RUCHERS DE NORMANDIE : producteurs de miel au lieu-dit Le Bosc-Roger

´ ZOOM PATRIMOINE


