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Le Gros Bosc (BS4) - 14 km - 3h30
 Saint Nicolas du Bosc l’Abbé 

Départ: Bernay – la Poste

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

Saint-Nicolas-du-Bosc-l’Abbé : Village natal de Gaston 
Lenôtre, célèbre pâtissier français.

Gaston Lenôtre avait fait son apprentissage à Bernay. Décédé 
en 2009, il est inhumé dans le caveau familial au cimetière 
Notre Dame de la Couture de Bernay. 

Promenade Gaston Lenôtre : chemin piétonnier qui longe le 
Cosnier en centre ville de Bernay.

Rue de La Défense : 
Elle doit son nom à la résistance opposée 
le 21 janvier 1871 à l’armée prussienne 
par les gardes nationaux bernayens sur 
l’ancien chemin de Broglie.

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

 
   

Bernay : Abbaye, 
abbatiale et église Sainte 

Croix, musée des Beaux-Arts, 
Basilique Notre Dame de la Couture, 

circuit l’eau, la pierre, le bois…
Saint-Nicolas-du-Bosc-l’Abbé : église et 
son porche de 1784, vitraux modernes.

Grand-Camp : église de Saint-Pierre de 
Grand-Camp (tour carrée du XVIe). 

wTzi Equitation, pêche, piscine, 
tennis, aérodrome, 

hippodrome.



1  De la Poste, prendre la rue du Général de Gaulle. Traverser la place de Verdun et monter en face la rue de la 
Défense jusqu’à la rue de l’Europe. La descendre à droite. 

2  Traverser la D 438 (route de Broglie)   et s’engager dans le sentier en face. 

3  À la fourche, obliquer à droite et descendre dans le vallon. Passer sous la déviation. Tourner à droite et 
aller tout droit sur 1,5 km environ.

4  À la route, tourner à gauche et descendre le sentier conduisant à l’église de Saint-Nicolas-du-Bosc-l’Abbé.
Tourner à gauche en longeant le cimetière. Franchir un petit pont,  monter  sur quelques dizaines de mètres. 
5  Prendre la première route à droite, la suivre sur 800 m. 

6  Dans le virage, aller tout droit, entrer dans le bois. 

7  Traverser la D 42 et prendre en face le chemin Perdu sur 1,5 km. 

8  Suivre la route à droite. À 100 m, tourner de nouveau à droite dans un bois de résineux et descendre dans 
un vallon.

9  À la fourche, quitter le GR® 26 et prendre le chemin de droite. Continuer jusqu’à Grand-Camp.

10  À l’église, suivre à droite la D 22. À la statue de la Vierge, obliquer à droite sur une petite route. 

11  À 1 km, prendre le premier chemin à gauche. 

12  Après la vallée, tourner à droite devant le petit manoir. Continuer tout droit en traversant une route.  
À La Henrière, prendre en face. Couper une petite route et longer la ferme.

13  Reprendre l’itinéraire commun à l’aller et au retour pour rejoindre Bernay.
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