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

Le Mont Rose (BS5) - 10km - 2h30

Bernay

Haut-Bouﬀey : Le paysage du Haut-Bouﬀey est caractérisé
par les pâturages et les boisements des coteaux. Les activités
équestres dominent avec le haras du Bouﬀey, et l’hippodrome
Victor Lebrun.
L’hippodrome est installé à la galopinière depuis 1882.
Carentonne : Ancienne paroisse placée sous le vocable de Saint
Martin et réunie à Bernay en 1792. Elle est citée dans l’acte de
la dotation de la duchesse Judith de Bretagne dès le XIe siècle.
Notre-Dame-du -Vœu.
Cette statue de la Vierge, haute de quatre
mètres, qui domine la ville a été édiﬁée en
1872, à la suite d’un vœu prononcé pour
la protection de Bernay en janvier 1871, au
moment de l’avancée prussienne.
Le socle de cette statue sert de support à toutes
sortes de vœux.

Bernay : Abbaye,
Abbatiale et église SainteCroix, Basilique Notre-Dame de
la Couture, musée des Beaux-Arts.

wTzi

Voie Verte Bernay Broglie,
golf, équitation, pêche,
piscine, tennis, aérodrome,
hippodrome. Circuit l’Eau,
la Pierre, le Bois.

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 De la Poste, prendre la rue de Morsan, traverser puis descendre le boulevard Dubus jusqu’au troisième
passage souterrain pour 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 sur la
petite route jusqu’à la maison de retraite. Suivre en face le chemin de terre jusqu’à la Touranguerie et descendre
à droite la route goudronnée sur 500 m environ.

3

Prendre à gauche le chemin qui descend dans la vallée et qui débouche sur la D 24 à Carentonne.
© IGN - 2012 :
N° 1813 E
Autorisation
n° 43-12027
2 cm = 500 m

Reproduction interdite

6

1

5

4

2

3

Tourner à gauche et suivre la route sur 750 m. Au premier carrefour, emprunter la route qui monte vers la
Broutinière.
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5

A 150 m, tourner à droite pour suivre un chemin dans le bois.

Continuer la route tout droit en longeant le haras. Passer devant la statue de Notre-Dame-du-Vœu et
descendre jusqu’à la place Dupont de l’Eure pour retrouver l’itinéraire de départ qui ramène à la Poste.
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