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Champeaux (BS2) - 8km  - 2h00                         T                  
                  Bernay                                                

Départ : Bernay – la Poste

Balisage: blanc // bleu //
Niveau : Facile
Variantes : VVT et équestre
Coordonnées GPS :
N 49°05’.20’’ - E  00°35’38’’

Bernay : Ville d’art et d’histoire 
Au gré du circuit l’Eau, la Pierre, le Bois, découvrez 
Bernay, ville d’art et d’histoire, aux ruelles tortueuses 
et aux rues bordées de porches : la ville a su 
conserver et valoriser son patrimoine architectural 
notamment de nombreuses demeures à pans de bois,  
ses monuments civils et religieux dont l’Abbaye 
bénédictine Notre-Dame…

Les Monts : Le boulevard des Monts 
occupe l’emplacement du « grand fossé » 
creusé à la fi n du XVIè siècle pour parfaire 
la fortifi cation de la ville du côté nord. Il 
fût comblé en 1830 pour donner place à « 
la promenade des Monts ».

Le Bois Taillefer : Il tient son nom de la 
famille Taillefer dont les membres sont cités dés 1198 dans les 
grands rôles de l’échiquier de Normandie.

Renseignements et Informations touristiques :
Offi ce 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

Bernay : Abbaye, Abbatiale 
et église Sainte-Croix, Basilique 

Notre-Dame de la Couture, musée 
des  Beaux-Arts,  maisons à pans de 

bois, rivières :
Le Cosnier et  la Charentonne.

wTzi Equitation, pêche, golf, piscine, tennis, 
aérodrome, hippodrome. Voie Verte, 

parcs et jardins. Circuit l’Eau, la 
Pierre, le Bois. 



Option1
1  Quitter la Poste par la rue Gabriel Vallée. Prendre à gauche la rue Gaston Folloppe puis, à droite, la rue des 

Sources et rapidement sur la gauche la ruelle Renard qui monte vers le boulevard des Monts. Suivre à droite un 
chemin bordé d’arbres qui monte en lacets jusqu’au calvaire. 
2  Prendre le chemin de Frocourt, traverser la rue aux Bœufs et suivre en face la sente Frocourt.
3  À 300 m, tourner à gauche entre les maisons, traverser la rue Mathilde et prendre en face un chemin 

piétonnier. Continuer tout droit en traversant la route des Granges puis la D 40. Prendre en face un chemin 
jusqu’à la rue de la Rangée Boivin. 

4  Tourner à gauche et traverser la rue de la Mare Close. Traverser  la D 138 et aller en face. Tourner à droite, 
passer devant le manoir du Bois Taillefer.
5  Prendre de nouveau à droite sur 800 m. À la route, aller à gauche. A Champeaux, passer le 

carrefour du Lait de Mai et suivre la rue de Champeaux 500 m.

6  Emprunter par la gauche le chemin des Cavaliers entre 
les prés et le bois de Champeaux. À la route, descendre à 
droite jusqu’à la déviation. Prendre à droite, longer la haie  
et descendre à droite sous le viaduc de la Planquette par les 
escaliers   En bas, suivre la rue de la Planquette sur la 
gauche.
7  À 300 m, prendre encore à gauche, la rue des Hêtres qui 

remonte le bois Les Bruyères. 
8  Prendre à droite l’allée Frédéric Malbranche, puis le chemin 

du Moulin du Cosnier pour regagner la Poste en suivant la 
rivière.
Variante équestre et VTT---

6

7

8 1

2

3

4

5

© IGN - 2012 :
N° 1813 E

Autorisation
n° 43-12027

2 cm = 750 m
Reproduction interdite

 Option 2 Variante (2 km, 30 mn). 
- - - - Point 6  

Continuer la rue des Champeaux tout droit.  
Après 500 m, tourner à droite et descendre 
sur le chemin de la Carrière. Tourner à gauche 
pour suivre un chemin qui longe la voie 
ferrée, remonter et tourner à droite pour 
retrouver l’itinéraire normal.

Diffi  cultés    :  Traversée de la D 138 
                                 Escaliers entre 6 et 7

  = Diffi  cultés


