Le Bois Hibou
1 Départ église de Notre-Dame-du-Hamel.
Emprunter le sentier qui longe le clocher en
montant à gauche (clocher-tour à pans de
bois). Passer à droite de la maison. Continuer
en montant, au calvaire à droite jusqu'à la
D 33. Là suivre à gauche, franchir la Charentonne, passer devant l'ancien moulin.
2 Aller à gauche devant la motte féodale
d'Echanfray (ancienne forteresse du 12e siècle dont subsiste la motte et des fossés). Monter le premier chemin goudronné à droite.
Niveau

Facile
Balisage

Jaune
Durée

2h

4 Au premier chemin à droite jusqu'à la
ferme. Devant l'entrée à gauche et longer le
parc du château du Bois Hibou jusqu'au bout,
tourner à droite.

8 km

5 A « Glatigny », prendre à gauche une
petite route. Suivre le GR du Pays Risle-Charentonne.

Départ

6 Suivre la D 45 à gauche. Tourner à droite.

Longueur

Notre-Dame
du-Hamel
Parking

Centre Bourg
D 45 et salle
communale de
Notre-Dame
du-Hamel

7 Emprunter le premier chemin à gauche
vers le Bois Guérin, traverser une route et
continuer en face.
8 Après la « Briardière », devant un bosquet
tourner à gauche pour retourner au village.

◗ EN CHEMIN

◗ AUX ALENTOURS

• Notre-Dame-du-Hamel :
église Notre-Dame
partie primitive du 11e s.,
remaniée aux 16e et 19e s.,
clocher carré placé
au-dessus du porche à
pans de bois, anciens
moulins, la motte
féodale de Pont-Echanfray
(visible de la route), le
château du Bois Hibou, la
vallée de la Charentonne.

• St-Laurent-du-Tencement :
résurgence du Guiel.
• Verneusses : église
Notre-Dame 11e et 12e s.,
façade en grison, dolmen.
• St-Denis d'Augerons : église
St-Denis, vitraux du maître
verrier François Decorchemont.
• St-Evroult Notre-Dame-desBois : ruines de l'abbaye
12e s., étang et forêt domaniale,
source de la Charentonne.

A VOIR

4

3 Premier chemin à gauche. « Aux Préaux », virer à gauche et traverser la D 33. A la
passerelle de la « Françoisière », monter jusqu'à la D 154. Prener à gauche.

5

La Vallée du Guiel
Niveau

Facile
Balisage

Jaune
Durée

2h30
version
courte :
1h45
Longueur

10 km
version
courte :
4 km
Départ

Montreuil
l'Argillé
Parking

Centre bourg

1 Départ dos à la mairie de Montreuil l'Argillé direction l’Aigle et partir à gauche.
2 A la fourche à droite, direction Verneusses. Passer la pisciculture, se faufiler à
gauche entre deux maisons de brique dans
une petite ruelle. Longer le Guiel. Monter le
chemin dans le bois, puis 2 fois à gauche vers
l'église de Saint-Aquilin.
3 (version courte rejoindre, par la route, le
n°7 en traversant le Guiel)
Juste avant l'église, à droite et après le lavoir,
monter dans le bois. Poursuivre la route à
gauche, puis à droite sur le chemin. Prendre
la route à gauche.
4 Descendre le sentier à gauche, puis utiliser le chemin le plus marqué. Longer la scierie. Traverser la route du dolmen. (Il est situé
200 m à droite).

6 A la route descendre vers la ferme. Au
« Long Pré » poursuivre tout droit. Prendre la
D 611 à gauche et passer devant la mairie de
Saint-Denis d'Augerons.
7 Dépasser le monument aux Morts,
continuer sur la D 611, puis descendre le premier chemin à gauche. A la D 819 en face pour
rejoindre le bourg.

6

◗ AUX ALENTOURS

• Montreuil-l’Argillé : motte
féodale, église St-Georges
11e s., tour de grès 15e s.,
la Maison de la Vicomté
renaissance, église de
St-Aquilin-d’Augerons 12e s.,
lavoir, château d’eau peint.
• Verneusses : dolmen .
• St-Denis-d’Augerons : église
St-Denis vitraux du Maîtreverrier François Decorchemont.
• La vallée du Guiel.

• St-Laurent-duTencement :
résurgence du Guiel.

A VOIR

5 Descendre en face vers la rivière et les
gués. Après une maison normande, à gauche.

◗ EN CHEMIN
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1 Contourner la mairie en descendant
jusqu'à la Charentonne. Avant le pont, emprunter à droite le chemin qui longe la rivière.
2 Prendre à gauche. Avant le « Thenney »,
franchir la rivière. Suivre par la droite la D 33.
3 Tourner à gauche vers les Jonqueretsde-Livet. Première à gauche sur une allée forestière, puis premier chemin à droite.
Traverser une route, continuer tout droit.
4
Niveau

Moyen
Balisage

Jaune
Durée

3h
Longueur

11 km
Départ

FerrièresSt-Hilaire
Parking

Mairie

5 Au virage de la « Beloudière », deuxième chemin à gauche et entrer dans le bois.
Suivre le chemin sur 1,5 km jusqu’à la route.
6 Descendre le premier chemin à gauche.
50 m plus loin prendre encore à gauche vers
la vallée.
7 Traverser la Voie Verte, emprunter sur
la droite quelques mètres de la D 33. Tourner
à gauche et traverser la Charentonne.
8 A 500 m, monter à droite un sentier vers
les « Gastines ». En haut, tourner à gauche.
Au carrefour prendre en face. Deux fois à
gauche sur des petites routes pour rejoindre
Ferrières-St-Hilaire.

◗ EN CHEMIN

◗ AUX ALENTOURS

• Ferrières-St-Hilaire :
église St-Hilaire
origine romane 11e et
14e s., porche de bois
sculpté, manoir
presbytéral 15e s., moulin
de Ferrières, motte féodale (privé),
la Grosse Forge.
Traversée de la rivière
la Charentonne.

• Les Jonquerets-de-Livet :
église Notre-Dame 16e s.
vitraux, porche,
pressoir du 18e s.
• Beaumesnil : château du
17e s., jardins et musée
de la reliure.
• St-Aubin le Guichard :
Manoir du Val, colombier,
produits artisanaux et
cidricoles.
• La Ferrière-sur-Risle :
halle du 14e s.,
maisons anciennes à pans de
bois, village fleuri,
Vallée de la Risle.

A VOIR

8

Suivre la route à gauche sur 600 m.
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Niveau

Très facile
Balisage

Vert
Durée

1h30

1 Départ face au Jardin Aquatique, prendre à droite. Emprunter à gauche la D 33 sur
quelques mètres puis monter à droite dans le
bois. Aller tout droit jusqu'à l'ancienne mairie
du Bosc Morel.
2 Prendre la route à droite et premier
chemin à gauche. Dans la forêt traverser une
allée.

Longueur

4,5 km
Départ

3 A la « Bilheudière », prendre la route à
droite puis le premier chemin à gauche dans
un bois.

Broglie
Parking

Jardin
Aquatique

◗ EN CHEMIN

◗ AUX ALENTOURS

• Broglie : village étape
des « chemins du MontSt-Michel », typiquement
normand avec ses
maisons à pans de bois,
l’église St-Martin
du 11e s. en grison et
grès, au chevet de l’église
maison renaissance dite
de la léproserie, Jardin
Aquatique, vue sur le
château de la famille de
Broglie, moulin et
vannages, voie verte
Bernay-Broglie.

• Le Chamblac : église
Notre-Dame 16e s., château
de Bonneville où vécut
l’écrivain Jean de la Varende
(tombe de l’écrivain dans le
cimetière et exposition des
maquettes de bateaux dans
le château de Bonneville).
• Bernay : ville normande
avec ses maisons à pans de
bois, circuit pédestre de
« l’eau, la pierre, le bois »,
musée des beaux-arts
et abbatiale, église Ste-Croix,
hôtel de la Gabelle.

A VOIR

10

4 Couper une petite route et poursuivre
jusqu’au collège et au stade. Descendre dans
le bourg pour rejoindre votre point de départ.
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1 Rejoigner l'église. Traverser la D 33 et descendre le chemin en face. A la route, à droite.
2 Dans le virage, prendre le chemin goudronné qui suit la vallée. 30 m après la maisonnette, dans le tournant, prendre le raidillon à
gauche. En haut, virer à droite dans une sente
et continuer en face. Traverser le Guiel.
3 Couper la D 107. A la route, à droite puis encore à droite et prendre le premier chemin à gauche. Tourner à gauche et tout de suite à droite.

Niveau

Moyen
Balisage

Jaune
Durée

3h15
Longueur

13 km
Départ

St-Agnan-de
Cernières
Parking

Mairie

4 Traverser une route. A la « Francardière »,
aller tout droit jusqu'à « St-Vincent-la-Rivière ».
5 Traverser la D 107 (prudence), franchir
la Charentonne et monter jusqu'à la D 33 que
l'on prend à droite.
6 Au virage, suivre le chemin du milieu. A
droite. Couper la route et descendre tout droit
jusqu'à la rivière. Suivre le bord de la Charentonne jusqu'au parking.
7 Monter à gauche la D 107 E. Grimper une
sente peu visible qui mène à l'église de la Trinité-de-Réville. Au carrefour, tourner à droite.
Premier chemin à gauche.
8 Après le bois virer à droite et premier
chemin à gauche. Descendre à la D 33. Suivre
la route à gauche et monter le premier chemin
à gauche.
9 Tourner à gauche et prendre à droite aprés
le manoir de la « Bellangère ». Au bout du chemin, à droite puis encore à droite pour rejoindre
St-Agnan-de-Cernières.

◗ AUX ALENTOURS

• St-Agnan-de-Cernières : mairie
dans l’ancien presbytère du 16e siècle,
église St-Agnan 16 ou 17e siècle,
le manoir de la Bellangère, le manoir
de la Planche.
• La Trinité-de-Réville au confluent
de la Charentonne et du Guiel,
église de la Trinité 15e siècle damiers de
silex et de grès ; gués et passerelles
sur la Charentonne et le Guiel.

• St-Pierre-de-Cernières :
château fin 16e s. remanié
19e (visible de la route),
église St-Pierre avec
clocher couvert d'essentes,
en partie du 11e s.,
château de Gauville 18e s.
(privé, visible de la route).
• Montreuil l'Argillé : motte
féodale, église St-Georges

A VOIR
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◗ EN CHEMIN

11e s., tour de grès 15e s.,
la Maison de la Vicomté
renaissance, église de St-Aquilin
d'Augerons 12e s., lavoirs.
• Verneusses : dolmen.
• St-Laurent-du-Tencement :
résurgence du Guiel.
• St-Denis d'Augerons : église
St-Denis vitraux du Maître
verrier François Decorchemont.
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La Boucle des Bois
Niveau

Facile
Balisage

Jaune
Durée

2h20
version
courte :
1h45
Longueur

7 km
version
courte :
4 km
Départ

St-Aubin
du-Thenney
Parking

Mairie

1 Dos à la mairie, à droite. Première route
à droite, puis à gauche.
2

Tourner à droite à la « Villeboudière ».

4

Prendre la route à gauche.

5 Au « Beuron », face à une ferme, tourner à droite. Premier chemin à gauche. Traverser le vallon, puis une route et s'engager
dans les bois.
6 Au premier croisement, tourner à droite.
Traverser les 2 routes et prendre en face.
7 Premier chemin à gauche. Traverser le
fossé et monter sur la route, la suivre à droite.
8 Au carrefour des deux routes, tourner à
gauche puis à droite vers le « Catelier ». Prendre le sentier à droite puis encore à droite. A la
route, à gauche pour rejoindre St-Aubin-duThenney.
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◗ EN CHEMIN

◗ AUX ALENTOURS

• St-Aubin-duThenney
situé sur l'ancienne voie
romaine reliant Lisieux
à Condé-sur-Iton,
église 15 ou 16e s.,
statue en pierre de
St-Aubin 15e s., ancien
presbytère fin 16e s.
• Grand-Camp :
le manoir du Lys,
colombier carré à
pans de bois.

• Broglie : Jardin Aquatique,
vues sur le château
du 18e s. l'église du 11e s.,
d'origine romane avec façade
en grison et en grès, le moulin
de Broglie et les vannages de
la Charentonne.
• Montreuil l'Argillé :
maison de la Vicomté 16e s.,
motte féodale, lavoirs,
moulins, vallée du Guiel,
menhir, église St-Georges 11e s.
tour en grès 15e s.
• Orbec : le Vieux Manoir, bourg
ancien, ruelles et maisons à
pans de bois, église Notre-Dame,
manoir de l'Engagiste, moulins.
• La Folletière-Abenon :
source de l’Orbiquet.

A VOIR

3 A la route, la traverser et suivre le chemin de terre. (version courte rejoindre par la
route le n° 8)
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Circuit du Prieuré

Niveau

Moyen
Balisage

Jaune
Durée

3h
Longueur

12 km
Départ

Broglie
Parking

Jardin
Aquatique

1 Départ face au Jardin Aquatique, prendre
à droite. Emprunter à gauche la D 33 sur quelques mètres puis monter à droite dans le bois.
Aller tout droit jusqu'à l'ancienne mairie du Bosc
Morel.
2 Traverser la route. Aller tout droit jusqu'à
la première maison. A la fourche emprunter le
chemin à droite, le suivre en traversant plusieurs allées forestières.

4 Au « Carrefour des Six Chiens » prendre
l'allée bordée de sapins jusqu'à la route.
5 A 300 m tourner à droite après le bois et
suivre un chemin en lisière de forêt.
6 Au niveau des herbages aller à droite,
jusqu'à la maison forestière de la Pierre l'Ormée.
7 Traverser la clairière et prendre à droite
de l'allée empierrée.

16

9 Au « Chesnay », à droite. A la route, à droite. Traverser la D 49.
10 A la « Bilheudière », prendre le premier chemin à gauche
dans un bois. Couper une petite route, poursuivre jusqu'au stade
et descendre dans le bourg.

◗ EN CHEMIN

◗ AUX ALENTOURS

• Broglie : Jardin Aquatique,
église St-Martin 11e et 16e s.,
façade en grison et grès,
vieilles maisons, moulins,
vannage, vues sur
le Château de Broglie.
• Le Chamblac : forêt de
Broglie domaine privé,
la Cheminette manoir 15e
et 16e, la Pierre l'Ormée,
le chemin Perrey
(ancienne voie Romaine).

• Le Chamblac :
église Notre Dame 16e s.,
château de Bonneville où
vécut Jean de la Varende.
• St-Pierre-du-Mesnil :
église St-Pierre d'origine
romane, château du Blanc
Buisson maison forte du
13e s. entourée de douves,
parc (se visite lors des
journées du patrimoine).
• Ferrières-sur-Risle :
église St-Georges 13e s.,
halle 14e s., anciennes forges.

A VOIR

3 On arrive sur une grande allée, après un
léger décrochement à droite, tourner à gauche.

8 Au « Chemin Perrey » (ancienne voie romaine), traverser
la D49. Premier chemin à droite. Traverser deux routes.
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La Mare Péreuse

Niveau

Facile
Balisage

Bleu
Durée

3h
Longueur

11 km
Départ

La ChapelleGauthier

1 A l'église, direction St-Laurent des Grès et
la Folletière-Abenon. Première à droite, puis
premier chemin de terre à gauche. Au carrefour
prendre le GR 26 à droite.

7 Prendre le premier chemin à droite dans le bois. Au premier carrefour « les Fonceaux » tourner de nouveau à droite.
Suivre le chemin entre les résineux jusqu'aux maisons.
8 Laisser le chemin à droite et continuer jusqu'à la D 819.

Parking

Mairie

2 Emprunter la D 819 sur la gauche (prudence). Premier chemin à droite et traverser
une petite route. Premier chemin à droite.
Continuer tout droit et tourner à gauche.

4 Quitter la route et descendre à gauche
un sentier dans le bois.
5 Retrouver la route et descendre jusqu'à
la Folletière-Abenon. Emprunter le GR 26 qui
passe devant la Source de l'Orbiquet.
6 Contourner les ruines d'un ancien moulin, traverser la rivière et monter le chemin à
droite de la Vierge. Premier chemin à droite
pour passer sous le pont d'une ancienne voie
ferrée. Continuer à monter sur 750 m.

18

◗ EN CHEMIN

A VOIR

3 A la route, tourner à droite et la suivre
jusqu'au deuxième virage.

9 Passer le pont. Prendre à gauche la première route. La
suivre durant 500 m et tourner au deuxième chemin à gauche.
Au calvaire prendre la route à droite jusqu'à la Chapelle Gauthier.

• La Chapelle-Gauthier :
église de St-Laurent des Grès.
• Folletière-Abenon :
Source de l’Orbiquet.
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1 En sortant du parking descendre à
droite, traverser le carrefour et suivre la route
de St-Aubin-de-Bonneval. A la Croix de Pierre,
à droite.
2 Après le pont de l'A 28, prendre le premier chemin de terre à droite. A la route tourner à gauche. Entrer dans le bois, continuer
tout droit sur 1500 m. A la sortie du bois suivre le vallon jusqu'à un chemin goudronné.

Niveau

Moyen
Balisage

Jaune
Durée

3h
Longueur

11 km
Départ

La Goulafrière
Parking

Mairie

3 Passer un petit pont et monter la route
à droite. Au premier carrefour continuer à
monter la petite route à gauche.
4 Au virage suivre le GR 26, prendre à
droite un sentier peu visible entre les haies et
les pommiers. Monter jusqu'à la route et continuer tout droit. Après le pont, quitter la route
pour prendre en face un chemin de terre.
5 300 m plus loin, au carrefour de 4 chemins descendre à droite. Après l'herbage prendre dans le bois le deuxième chemin à gauche.
6 Tourner à gauche entre les prés. A la
fourche, à droite, puis encore à droite.
7 Au chemin de terre, à droite. Au carrefour à droite et continuer tout droit.
8 Longer la clôture de l'A 28 par la gauche
sur 20 m environ, puis bifurquer à gauche
pour contourner le bois. A la fourche, prendre
à droite entre les houx. Descendre dans un
vallon et rejoindre la Goulafrière en remontant
la route de départ.

◗ AUX ALENTOURS

20

A VOIR

• Folletière-Abenon :
source de l’Orbiquet.
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Niveau

Facile
Balisage

Bleu
Durée

2h30
Longueur

10 km
Départ

Montreuill'Argillé
Parking

Mairie

1 Face à la mairie prendre à droite la place
du Général de Gaulle. Traverser le Guiel, puis
la D 35 et monter la sente de la motte féodale
à gauche de l'arsenal des pompiers.

8 Avant « Croix Mare », tourner à droite dans le premier
chemin. Continuer tout droit en traversant un chemin dans la
plaine. Au chemin goudronné, à gauche, puis à droite. Descendre par un chemin creux jusqu'au Guiel.

2 Traverser une petite route, prendre en
face un chemin. Prendre à gauche le chemin
empierré. Au carrefour tourner à droite, puis
encore à droite (la Charbonnerie).

9 A la D 107, prendre à gauche puis la traverser. Après la
statue, traverser la D 819 et à 100 m, s'engager dans une petite
route en sens unique qui surplombe le bourg. Aux premières
maisons tourner à gauche dans une petite sente entre les haies
et descendre jusqu'à la mairie.

3 Tourner à gauche en angle droit. A la
D 35, virer à droite sur 400 m. Au calvaire
prendre le chemin à gauche et descendre vers
« la Planchette ».

5 Au carrefour prendre le chemin de terre
à gauche. A la route, descendre à gauche vers la
mairie et l'église de St-Agnan-de-Cernières.
6 Traverser la D 33 et descendre le chemin en face. A la route, à droite. Traverser la
Charentonne.
7 Au virage en épingle, suivre la route qui
monte à « la Planche ». Emprunter la première route à gauche.

22

◗ EN CHEMIN

◗ AUX ALENTOURS

• St-Agnan-de-Cernières :
mairie ancien presbytère
du 16e s., église St-Agnan 16 ou
17e s., le manoir de la Planche.
• St-Pierre-de-Cernières :
château fin 16e s. remanié 19e s.
(visible de la route), église
St-Pierre avec clocher couvert
d’essentes, en partie du 11e s.
• Montreuil-l’Argillé :
motte féodale,
église St-Georges 11e s.,
tour de grès 15e s., la Maison
de la Vicomté renaissance lavoir.

• St-Denis d’Augerons :
église St-Denis vitraux
du Maître-verrier
François Decorchemont.
• Verneusses : dolmen.

A VOIR

4 A la route tourner à droite, et prendre la
D 35 sur la gauche, traverser le village. Devant l'entrée du château, monter vers l'église
et suivre la petite route sur 400 m.
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Niveau

Facile
Balisage

Bleu
Durée

2h30
Longueur

10 km
Départ

Broglie
Parking

Mairie

1 Monter la rue de Chambrais (interdite
aux véhicules).
2 Tourner à gauche et suivre la route longeant le parc du Château de Broglie jusqu'à la
D 6138.
3

A la D 6138, à la droite sur 250 m.

4 Prendre le premier chemin à gauche
(ancienne voie romaine allant de Rouen à Alençon). Continuer sur 2 km environ en traversant
successivement un chemin et une petite route.
5 A la croisée de 5 chemins, prendre le
plus à gauche. Suivre le GR 26 sur près de
1250 m (double balisage blanc-rouge et bleu).
A la route descendre jusqu'au premier virage.

7

Suivre cette route sur la droite.

8 En face du calvaire, descendre à droite
un chemin creux.
Traverser la D 107 (prudence). On re9
trouve le GR 26, le suivre pour traverser la vallée.
Rejoindre Broglie en longeant la Charentonne.

24

◗ EN CHEMIN

A VOIR

6 Remonter par le premier chemin à
gauche, toujours sur le GR 26. Continuer en lisière de bois. Laisser le GR partir à droite pour
rejoindre une petite route.

• Broglie : bourg typiquement
normand avec des maisons
à pans de bois,
l’église St. Martin 11e s.
en grison et grès, au chevet
de l’église maison renaissance
dite de la léproserie, jardin
aquatique, le château de
la famille de Broglie, moulins,
vannages et voie verte.

25

Le Buisson Cornu
1 En sortant du parking, prendre à gauche
une petite route qui surplombe la rivière sur
700 m. A la D 33 à gauche.
2 A droite sur un chemin goudronné entre
les haies. Au croisement, tout droit et arriver
sur un vaste plateau. Descendre à droite par le
chemin de terre.
3 A gauche avant la ferme. Après le bois,
prendre le deuxième chemin à gauche dans le
vallon. Laisser partir le chemin à droite et
continuer tout droit.
Niveau

Facile
Balisage

Jaune
Durée

2h30
Longueur

10 km
Départ

Mélicourt
Parking

Mairie
Église

5 A la fourche, bifurquer à gauche et gagner la « Barouillère ». Aller tout droit jusqu'au
parc du château. A la route à gauche. Couper la
D 35.
6 A la croisée des chemins, à gauche et
descendre vers St-Pierre-de-Cernières. Traverser le bourg, la rivière et passer le camping. Prendre à gauche direction « la Côte ».
7 En haut de la côte, à droite sur un chemin en sous-bois. Tourner au deuxièmè chemin à gauche et sortir du bois. A la route à
droite, puis descendre le premier chemin à
gauche vers la rivière.
8 Tourner à droite pour ne pas traverser la
rivière et monter la petite route sur 300 m. Dans
le virage, s'engager sur le chemin à gauche. Le
sentier descend en pente douce vers la Charentonne. Prendre la D 819 (prudence) à gauche et
retrouver l'église de Mélicourt.

◗ EN CHEMIN
• Mélicourt : église dédiée à
St-Ouen, d’origine romane.
• St-Pierre-de-Cernières :
château fin 16e s. remanié
19e s. (visible de la route),
église St-Pierre avec
clocher recouvert
d’essentes, en partie du
11e s., calvaire restauré sur
les ruines d’une église au
lieu-dit « St-Martin »,
maisons à pans de bois.
• Vallée de la Charentonne.

A VOIR
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4 Traverser la D 33 deux fois. Monter la
petite route.
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1 Traverser la D 819.
Après l'aire de piquenique, à droite. Après
1250 m tourner à droite.

Bleu
Durée

2h30
Longueur

10 km
Départ

Mesnil-Rousset
Parking

Mairie

2 Au carrefour dans
la plaine, à gauche.
Continuer jusqu'à une petite route que l'on prend à
gauche vers un petit bois.
3 Descendre à droite
un chemin encaissé qui
rejoint la vallée.
4 Passer devant la
motte féodale et suivre la
D 33 sur la droite.
Monter le premier chemin goudronné à droite.

NotreDame du

5 Après avoir traverser un chemin de terre,
continuer tout droit.
6 Tourner à gauche à la petite route. Traverser la D 819 pour prendre en face un chemin herbu. Suivre le chemin le plus marqué
qui vire à gauche.
7 Emprunter la petite route à droite sur
500 m. Au carrefour à droite.

8 Prendre le chemin à gauche, continuer tout droit. Prendre la première route à droite.
9 Avant l'entrée du village, première route à gauche. Traverser la D 45, aller en face puis tourner tout de suite à droite. Contourner l'église par une sente puis rejoindre la D 45 et la mairie.

◗ EN CHEMIN

A VOIR

• Mesnil-Rousset :
église du 13e s.
reconstruite aux 16e et
18e s., fresque sur
la salle des fêtes.
• Notre-Dame-du-Hamel :
château d’eau peint,
ancien moulin,
la motte féodale
de Pont Echanfray
(visible de la route),
• Vallée de la Charentonne.
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Bleu
turquoise
Durée

2h30
Longueur

10 km
Départ

Le Chamblac
Parking

Mairie

1 Passer devant l'église et prendre la première route à droite. Vue sur le château de Bonneville.
2 Tourner à la première route à gauche. A
la fourche suivre à droite un chemin goudronné
au début.
3 A la route, à gauche. A la D 49 tourner à
droite et 50 m plus loin à gauche. Entrer dans la
forêt et continuer tout droit sur près de 1500 m
en traversant trois allées forestières.

5 A 300 m tourner à droite après le bois et
suivre un chemin en lisière de forêt.
6 Au niveau des herbages aller vers la droite, jusqu'à la maison forestière de la « Pierre
l'Ormée ».
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8 Couper la D 49 et aller tout droit. Au deuxième chemin,
tourner à droite dans la plaine.
9 A la route, tourner à gauche. Au carrefour, prendre le chemin à droite sur plus d'1 km.
10 Aux « Buttes » tourner à gauche, cette petite route rejoint
le point de départ.

◗ EN CHEMIN

◗ AUX ALENTOURS

• Le Chamblac : église
Notre-Dame 16e s.,
château de Bonneville où
vécut Jean de la Varende,
forêt de Broglie domaine
privé, la Pierre l’Ormée,
le chemin Perrey (ancienne
voie Romaine).

• Broglie : jardin aquatique,
église St-Martin 11e et 16e s.,
façade en grison et grès,
vieilles maisons, moulins,
vannage, vue sur le Château
de Broglie.

A VOIR

4 Au « Carrefour des Six Chiens » prendre
l'allée bordée de sapins.

7 Traverser la clairière et prendre à droite de l'allée empierrée.
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