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Départ : Parking du château de Beaumesnil

1  Quitter le parking en direction du potager 1001 légumes et traverser l’allée 
des tilleuls. Couper la D25 et prendre en face l’allée des sapins pendant 500 m.

2  Obliquer à droite et descendre dans le vallon. Monter tout droit sur près 
de 1km et prendre le deuxième chemin à droite vers l’église de Pierre-Ronde.

3  À la route, virer à gauche et tout de suite à droite. Avant la Cour-Bouette, 
prendre le chemin de terre à droite. Après le bois, traverser une route puis, 
300 m plus loin, tourner à gauche.

4  Couper la D140 (prudence !) et suivre en face une petite route sur 250 m. 
Au premier virage, tourner complètement à gauche sur un chemin herbu 
et descendre dans le vallon. Suivre le chemin en contre-bas ou le talus en 
surplomb. 

5  Au croisement de deux chemins, 250 m avant Sainte-Marguerite-en-
Ouche, tourner à gauche et monter sur la route. À la fourche, suivre à gauche 
et prendre le premier chemin à droite. Aux Monts, traverser une petite route, 
continuer tout droit et descedre dans les bois. Après 1,5 km, laisser le chemin 
qui monte à Saint-Aubin-des-Hayes. Après une légère montée, continuer à 
droite et longer les bois.

6  À la route, tourner à gauche. Après 600 m, en haut du virage, emprunter 
un chemin goudronné à gauche et le suivre jusqu’aux premières maisons de 
Beaumesnil. Après le calvaire, obliquer à droite et, 100 m plus loin, s’engager 
sur l’esplanade du château. Prendre la rue des Forges.

Circuit de Pierre Ronde

Recommandations aux promeneurs
´ Les cueillettes de fleurs et de plantes sont interdites.

´ Ne pas s’écarter des sentiers : respecter les propriétés privées.

´ Ne rien jeter, emporter ses déchets : respecter la nature.

´ Penser au travail des agriculteurs : respecter les cultures et les animaux.

´ Tenir les chiens en laisse.

´ En période de chasse (octobre à février en plaine et en forêt) être prudent et diplomate.

´ En forêt, ne jamais allumer de feu.
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