
Office de Tourisme de Bernay et des Environs  
ot-ccbe@bernaytourisme.fr - www.bernaytourisme.fr

Le Moulin Fouret (BS4) - 12 km - 3h00
 Saint Aubin le Vertueux

Départ : Bernay – la Poste de Bernay

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

Saint-Aubin le Vertueux est situé pour sa 
plus grande partie sur le plateau d’Ouche à 
171 mètres d’altitude et enjambe la verte vallée 
de la Charentonne. Cette rivière qui  prend sa 
source dans la forêt de Saint-Evroult  dans 
l’Orne, est restée sauvage, d’une eau pure, 
riche d’une multitude d’espèces végétales et 
animales. 
C’est une rivière poissonneuse classée en 

première catégorie, dans laquelle on trouve la fameuse truite 
fario. Elle offre aux amateurs de pêche 7,5 km de parcours 
associatifs et permet la pratique de nombreuses techniques : 
appâts naturels, ultra léger, mouche (Rens. www.peche27.com).

La Basilique Notre-Dame de la Couture  doit son nom de la 
« Couture » déformation de  « Culture » aux terres labourables 
sur lesquelles elle a été édifiée.
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Bernay :  abbaye, église Sainte 
Croix, Basilique Notre-Dame de la 
Couture, maisons à pans de bois.

 Saint-Aubin le Vertueux : 
Le clocher de l’église, dont les formes 
harmonieuses sont caractéristiques de 

l’architecture normande, renferme deux 
anciennes cloches refondues en 1680.

wTi Voie Verte Bernay Broglie, 
Golf de la Charentonne, 

équitation, tennis, 
pêche.



1   Quitter la Poste par la rue du Général de Gaulle puis traverser la place de Verdun. Ensuite aller à gauche, suivre 
la rue Kléber Mercier, la rue de la fontaine Saint-Germain et le chemin du Bois d’Alençon. Emprunter la grande allée 
sur toute sa longueur.

2   Prendre la route à gauche et descendre dans la vallée. Croiser la D 33, passer devant le moulin Fouret, 
traverser la Voie Verte, monter la route jusqu’au deuxième chemin.

3   Prendre à gauche et à la fourche, bifurquer à droite. Au carrefour, suivre la D 833 à droite  sur 200 m, 
puis dans le virage la petite route à gauche au « Hazeray ».

4   A 300 m prendre à droite un chemin de terre, à la route tourner à gauche, puis  la D 140 à gauche !
Descendre la petite route de la Bosquerie à droite sur 600 m.

5   Au virage, monter à gauche (le chemin est assez raide). Traverser la route et poursuivre le chemin en face. 
A 500 m, bifurquer à gauche, puis emprunter la route à droite sur 100 m environ.

6   Dans le virage, aller tout droit sur un chemin de terre « la route de la Pucellière ».

7   Continuer sur la route en face. Poursuivre tout droit en laissant deux routes à gauche ensuite couper la 
rue du Champ de Courses et descendre dans Bernay par le chemin de Saint-Clair. Traverser la rue Jacques Daviel, 
la place Dupont de l’Eure. Passer sous la voie ferrée, tourner à gauche au boulevard Dubus et enfin traverser au 
passage protégé, couper successivement les rues Gambetta, de la Victoire et Auguste Leprévost et prendre la rue 
de Morsan pour rejoindre la Poste.
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