Les fiches randonnées

Circuit de la

Vallée de la Risle
Départ : Mairie d’Ajou

La Risle, un nom qui éclate comme un rire, arrose
des localités bien sauvegardées. Ajou et ses proches
voisines, La Ferrière-sur-Risle, Champignolles, en
sont de charmants exemples.
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Circuit de la Vallée de la Risle
1 À partir de la mairie, se diriger vers l'église d'Ajou. Après le tennis, monter
à droite. Continuer tout droit.
2 À la fourche, suivre le chemin à gauche sur 500 m. Arrivé à la route, tourner
à gauche.
3 Laisser un chemin à droite. Rejoindre la D 35 à La Hameraie et traverser
pour passer à droite de l’église de Saint-Aubin-sur-Risle puis devant l’entrée du
château et rejoindre la D 35. L’emprunter à gauche sur 750 m.
4 À La Pierre-Barre, prendre à gauche un chemin sur 200 m puis obliquer à
droite. Traverser une petite route puis laisser un chemin à droite. Après le bois,
descendre à gauche. À la route, suivre à droite. Au carrefour, tourner à gauche
vers le hameau de Rubremont. Laisser un chemin à droite.
5 Après une ancienne église, 50 m avant le prochain croisement, prendre le
premier sentier à gauche. Déboucher sur la route qui descend dans la vallée
de la Risle.

Variante (non balisée) vers 8 (13 km, 3h15). Continuer tout droit par la route.
6 Emprunter cette route à droite sur 150 m et continuer tout droit sur un

chemin de terre. À l’entrée du bois, bifurquer à droite et descendre dans la
vallée. Rejoindre une petite route et la suivre tout droit. Au Rouge Moulin,
franchir la Risle.
7 Prendre le GRP 224 à gauche et suivre la vallée. À 750 m, monter en
sous-bois un sentier qui débouche sur une route. Tourner à droite et aussitôt à
gauche avant Le Mesnil. À La Fatinière, descendre à gauche et longer le bois
à droite sur 750 m.
8 Quitter le chemin goudronné et monter un sentier qui coupe le virage.
Continuer sur la route jusqu’à La Hungerie. Après 500 m, descendre à gauche
et gagner Champignolles. À l’église, quitter la D 718 pour monter un sentier
longeant le muret du cimetière. Traverser un bois. À la route, tourner à gauche,
passer devant l’entrée du manoir du Manet. Prendre chemin à gauche pour
descendre vers la Risle et le moulin de Saint-Aubin. Après le pont, suivre à
droite en lisière de bois sur 1 km jusqu’à la D 35 et la mairie d’Ajou.

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 de la
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´ En chemin
Ajou : église Notre Dame détruite en 1944 et reconstruite, église de Saint-Aubin-surRisle (XVe -XVIe), château de Saint-Aubin (XVIe), moulin de Saint-Aubin
Bosc-Renoult-en-Ouche : ancienne église de Rubremont.
Site Natura 2000 (ZNIEFF) de la vallée de la Risle : L’enjeu majeur de ce site est la
préservation des prairies naturelles, des zones humides et de la qualité de l’eau, éléments
susceptibles d’être menacés par diverses pollutions, ou encore par le manque d’entretien.
Champignolles (28 habitants) : le plus petit village du département, église SaintGilles (XIIIe et XVIe), statuaire remarquable.
À proximité La Ferrière-sur-Risle avec sa halle de
marché du XIVe, son église romane et gothique du
XIIIe et ses commerces.

´ ZOOM PATRIMOINE
L’église de Saint-Aubin, classée monument historique, présente un extérieur très
homogène, en damier de pierre et silex, avec des fenêtres des XVe et du XVIe siècles. Le
chœur fut élevé en 1546. La voûte en bois a conservé des restes de son ancienne décoration
sculptée et peinte.
Le château de Saint-Aubin fut construit en partie au XVIIe siècle à l’emplacement d’un autre
détruit : c’est le pavillon de gauche ; puis des agrandissements se poursuivirent jusqu’au XIXe
siècle. Depuis 2014, c’est dans un cadre rempli de charme et de caractère que le château
de Saint-Aubin-sur-Risle a ouvert les portes de 5 chambres d’hôtes labellisées 3 épis Gîtes
de France.
Le moulin de Saint-Aubin aurait été construit vers l’an 1000 ; on en trouve mention aux
archives d’Evreux précisant qu’il a brûlé en 1414, puis a été reconstruit en 1664. La maison
du meunier semble dater de la même époque, tandis que la bergerie est datée de 1778. Ce
moulin était destiné à moudre le blé, l’orge et d’autres graminées cultivées sur le plateau, il
faisait partie du domaine du château.
Aujourd’hui, l’association culturelle du château de Saint-Aubin s’attache à créer diverses
animations, concerts, visites guidées afin de générer des fonds pour la restauration des
peintures intérieures de l’église.
Source : Association des Monuments et Sites de l’Eure.
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