ot-ccbe@bernaytourisme.fr - www.bernaytourisme.fr

Office de Tourisme de Bernay et des Environs
N 49°05’.20’’ - E 00°35’38’’
Balisage : Jaune //
Niveau : Difficile
Coordonnées GPS :
Départ : Bernay – la Poste

Camfleur (BS3) - 20 km - 5h00
Menneval - Saint Léger de Rôtes
Menneval : A l’origine « Manneval » viendrait
de maner (rester) et de vallis (habitation
dans la vallée). Sous le règne de Louis IX,
le commerce et l’industrie se développèrent
beaucoup à Menneval où furent créées des
fabriques d’étoffes et de laine.
Pierre - Victorien Lottin de Laval : écrivain, orientaliste,
peintre et sculpteur. Il fut l’inventeur d’un procédé de
reproduction des inscriptions et sculptures des monuments
anciens connu sous le nom de
« lottinoplastie ». Fondateur du
premier musée de Bernay, il
mourût à Menneval en 1903 dans
le manoir des Trois Vals qu’il avait
fait ériger (aujourd’hui disparu)
en style arabo-mauresque. Il
est inhumé dans le cimetière de
Menneval.

Menneval : Eglise,
allée des châteaux, mare.
Saint-Léger de Rôtes : commune
aux deux clochers résultant de
la réunification de Saint Léger du
Boscdel et de Rôtes en 1846 (portail
roman), vallée de la Charentonne,
Pêche, étangs de
Carentonne, la mare de
Toussue

Renseignements et Informations touristiques :
Office de Tourisme de la Communauté de Communes de Bernay**et des Environs
29, rue Thiers - BP 20810 - 27303 BERNAY cedex - Tél : 33(0)2 32 43 32 08 www.bernaytourisme.fr

De la Poste, prendre la rue de Morsan, traverser puis descendre le boulevard, aller jusqu’au troisième
passage souterrain, passer sous la voie ferrée.
2 Traverser la place Dupont de l’Eure, la rue Jacques Daviel et monter le chemin de Saint Clair. Continuer tout
droit la petite route sur 1,2 km. Obliquer à gauche, passer devant la maison de retraite de La Briqueterie et
suivre le chemin jusqu’à La Touranguerie. Descendre la route à droite sur 500 m.
3 Après le virage, monter à droite un sentier. À La Poulinière, tourner à droite et aussitôt à gauche sur un
chemin. À 400 m, prendre à gauche puis suivre la route à droite sur 100 m.
4 Prendre à gauche, couper une route. À 200 m, tourner à droite prendre l’impasse de La Buissonnière aller
vers La Mare Hue. Emprunter la route à droite et le premier chemin à gauche. À 500 m, obliquer à gauche vers
Le Bocage. À la route, tourner à droite.
5 Au château d’eau, prendre le chemin à gauche. À l’entrée du bois, aller tout droit pour
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descendre dans la vallée. À la D 24, prendre à gauche. À 200 m, virer à droite vers le moulin.
Autorisation
n° 43-12027
2 cm = 375 m
Traverser la vallée de la Charentonne à Camfleur.
1
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6 À la D 133
, tourner à gauche. Prendre aussitôt un chemin à droite. Après le virage à gauche, monter
dans le bois de Courcelles sur 1 km.

Suivre le GR® 26 à gauche et descendre tout droit. Traverser le vallon, couper la route et obliquer à droite
en sous-bois sur 1,5 km.
7
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Emprunter la D 639 à gauche sur 1,3 km. À l’entrée de Menneval, prendre le premier chemin à gauche.
À 500 m, tourner à droite et suivre l’allée des Châteaux.

Traverser la D 2138
. Prendre la rue du château d’eau et virer à gauche à la côte de Durcoeur puis à droite
à l’allée des Soupirs. Descendre la côte Saint-Michel.
11 Couper la D 834 et longer le cimetière par la gauche suivre le boulevard des Monts. Au calvaire, descendre
une sente en lacet, puis suivre les rues des Sources, de Lisieux, Gaston Folloppe et Gabriel Vallée qui ramène à la
Poste.
= Difficultés
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