Les fiches randonnées

Circuit des

Saveurs

Départ : Mairie de
Sainte-Marguerite-en-Ouche

Ce parcours vous mettra l’eau à la bouche. À la
rencontre des producteurs locaux, vous découvrirez
leur savoir-faire et les saveurs du terroir normand.
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Circuit des Saveurs
1 Totem de départ parking de la Mairie. En sortant du parking prendre la
direction de St Aubin-des-Hayes pendant 1km. Prendre l’impasse à droite, la
Ferme du Mesnil se trouve au fond de l’impasse à droite.
2 Faire demi-tour, prendre la direction de la Sourderie. Traverser la route de St
Aubin-des-Hayes et prendre en face.
3 Sur le parcours, à droite la ferme du Clos Mignon.
4 Continuer rue des Monts pour trouver un chemin de terre sur la gauche.
5 Rejoindre la route pour tourner à gauche.
6 Prendre le chemin de terre à droite dans les bois.
7 Rejoindre la Ferme des Amarantes légèrement sur la gauche.
8 Reprendre la route en direction de Granchain et tourner à gauche pour
prendre un chemin de terre le long d’un élevage de volailles.
9 Suivre le chemin et tourner à droite sur la route qui mène au Plessis.
10 Prendre à gauche à une aire pique-nique près d’une mare, traverser le
Plessis puis Les Merisiers
11 À gauche, retourner vers la Bissonnière et Sainte-Marguerite-en-Ouche. À
l’église prendre à droite pour rejoindre le parking de la Mairie.

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.

Circuit des

Saveurs

  
´ En chemin
Ferme du Mesnil (élevage d’oies et vente de foie gras)

Le Clos Mignon (élevage de chèvres et vente de fromage BIO)
Ferme des Amarantes (culture maraîchère BIO)

´ ZOOM PATRIMOINE
L’ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE
Elle trouve son origine au XIIe siècle mais elle a été totalement
remaniée au XVIe siècle, époque à laquelle il faut attribuer les
deux fenêtres en tiers-point du mur méridional; le chœur est une
construction du début du XIIIe siècle.
Une baie trilobée a été ajoutée au sud au XIIIe siècle. De nombreuses
statues intéressantes : sainte Marguerite, une Vierge à l’enfant,
saint Mathurin et la princesse Théodora et Notre-Dame de Pitié. Il
existe des blochets et sur les entraits, des peintures représentant
des dragons ; en haut de la voûte on note la présence de nombreux
écussons.
Un important travail de réfection des peintures murales du Moyenâge est programmé pour 2015.
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