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Office de Tourisme de Bernay et des Environs
Balisage : jaune //
Niveau : Facile
Coordonnées GPS :
N 49°05’01’’ - E 00° 33’05’’
Départ : Caorches St Nicolas - Parking de la mairie

Le Catelier (BS4) - 9km - 2h15

Caorches Saint-Nicolas
Caorches et Saint-Nicolas du Bosc
l’Abbé ont été réunis en 1972 pour
former la commune de Caorches
Saint-Nicolas.

Caorches Saint-Nicolas :
Eglise de Saint-Nicolas-du-Boscl’Abbé avec ses vitraux modernes
et son porche de 1784 qui porte
l’inscription:
« Fait par moi pierre Hamel 1784 »

A l’origine, ces terres ont été offertes
par Richard II, duc de Normandie, à
son épouse Judith de Bretagne. Elle
même en fit don ensuite à l’abbaye de
Bernay qu’elle venait de fonder vers
1010.

T

Caorches Saint-Nicolas saura vous
séduire grâce à ses chemins boisés, qui
vous feront découvrir une faune et
une flore riches et variées.
Chemin de Grande Randonnée
GR 26, équitation.

Ainsi, Caorches Saint-Nicolas a la
particularité de compter deux églises
Saint-Martin de Caorches, et l’église
Saint-Nicolas du Bosc l’Abbé !

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

1

Prendre à droite de la mairie le sentier qui descend dans le vallon et remonter au Bosc-l’Abbé.

2

Prendre à droite le chemin goudronné, puis à gauche la route. Au carrefour tourner à droite.

3 Juste avant le château d’eau, tourner à gauche et suivre tout droit une petite route sur 600 m. A la Henrière
suivre le chemin en face.

Dans le bas du vallon, emprunter la route à gauche sur 50 m. Dans le virage monter le sentier sur 400 m.

4

Traverser le GR®26 puis déboucher sur une route. La suivre par la droite sur quelques mètres et emprunter
à gauche, un chemin goudronné (au début).
5

A 500 m, virer à droite pour déboucher sur une route. La descendre à gauche. 100 m avant
l’église de Saint-Nicolas-du-Bosc-l’Abbé, on retrouve le GR®26.
6
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5

Longer le muret du cimetière et monter une sente à droite. En haut, suivre la lisière du bois sur 1 km.

Au Voisnard, quitter le GR®26 en tournant à gauche et 50 m plus loin, encore à gauche. Suivre la D 704
sur 500 m et prendre le premier chemin à droite qui descend dans le bois. Après le vallon, remonter vers la
D 131, ne pas aller sur la route et suivre à gauche un sentier parallèle sur 100 m.
8

9

Descendre à gauche un chemin qui traverse le vallon. A la sortie du bois, continuer tout droit.

10

A la Vallée au Cœur, prendre à droite un sentier en sous-bois sur 600 m.

2

Retrouver le sentier de départ et revenir au parking de la mairie.

