A VOIR SUR LE CIRCUIT

L’église Saint Martin d’Ambenay remonte à l’époque Romane mais elle en a conservée qu’ une étroite fenêtre. La
nef a été rebâtie vers le milieu du XVI siècle et le chœur en
1856. La tour carrée date du XV siècle.
Le Moulin Roger : c’est un très ancien moulin à blé. Afin
d’approvisionner les fabricants d’épingles et de clous il fût
transformé en tréfilerie en 1833. Seuls les fondations, le
vannage et le déversoir sont encore visibles.

ACCES
RN 12 jusqu’à Verneuil Sur Avre, puis direction L’Aigle, puis Rugles
Ligne SNCF Paris-Vaugirard/Granville, gare Verneuil Sur Avre (21km)
D140 (Bernay) - D833 (La Barre en Ouche) - D830 (Rugles),

RESTAURATION
Pizzeria Dolce Vita à Rugles

La Forge : c’est en1646 que des bâtiments à usage de forge
ont été édifies dans ce hameau par le Marquis André PlessisChatillon. Par la suite, le lieu en portera le nom. En 1850 est
construit l’aménagement actuel avec les vannages, le moulin
industriel et la centrale hydraulique. La tradition rapporte
que le lourd marteau pilon s’entendait de fort loin. Cette
activité cessera en 1872. L’usine sera rachetée en suite par
Caliste et Lucien Marquis et reviendra définitivement à Lucien âpres le décès de Caliste(1883) qui l’ exploitera jusqu’à
1936. Toute activité industrielle cessera en 1964. Une partie
de l’usine sera transformée en gite : La Maison de la Forge .
La Fenderie : à l emplacement de l’école de musique, existait une usine crée par André Plessis Chatillon vers 1650 ou
on coupait et on fendait en lanières des lingots de fer provenant de l’usine du Fourneau en amont sur la Risle. Le
transport des lingots se faisait par barques (vue sur une
roue à aubes).
Le château de l’Ecureuil : le corps de logis, de plan rectangulaire, à un étage, se dresse au dessus des douves.
Toutes les façades sont en briques avec un soubassement de
pierre. Un décor de losanges est formé par des briques vernissées noires. Des chainages de pierre en harpes scandent
les murs et marquent les angles. Nous sommes en présence
d’ une construction de style fin XVI siècle début XVII. En
très mauvais état, il fut reconstruit fin XVIII siècle en style
Louis XIII. Taurin Fuscher,(propriétaire du domaine) reçu le
26/01/1634 du roi
l’ autorisation de clore le domaine
de fossés et fermer d’un pont- levis (propriété privée). A noter
que le château a appartenu au XII et XIII siècle à la famille
De Couttes (De Coustes), Seigneur de Rugles et d’Ambenay
(on aperçoit leurs armes sur la tour de l église Saint Germain), famille qui donna naissance au célèbre Louis de
Coustes dit Minguet, page de Jeanne d Arc et qui l’accompagna jusqu’à l’assaut de Paris (mort en 1483).

Café de la Gare à Bois-Arnault
Aux Délices du Voyageur à la Vieille Lyre
Restaurant de la Halle à Rugles
Restaurant de la Risle à Ambenay

CHARTE DU RANDONNEUR

- Restez sur les chemins balisés
- Gardez votre chien en laisse
- Respectez cultures et animaux, refermez derrière vous barrières et clôtures, et
respectez les limites de propriété
- Observez la faune et la flore sans les toucher
- Soyez silencieux et discrets, ne faites pas peur aux animaux
- Soyez courtois avec les randonneurs et les autres amoureux de la nature
- Ne jouez pas les petits Poucet (ramassez vos déchets)
- La forêt brûle aussi en Normandie, le feu est interdit, attention aux allumettes!
- Respectez les équipements d’accueil et de signalisation
- En période de chasse, éviter les sentiers en forêt

INFORMATIONS
Communauté de Communes de Rugles
32 rue Notre Dame
27250 Rugles
Tél. : 02.32.24.63.55
www.comcomderugles.fr
Comité Départemental du Tourisme
3, rue du Commandant Letellier
BP 367
F 27003 Evreux CEDEX
Tél. : 02.32.62.04.27
Www.eure-tourisme.fr

Parcours
d’Ambenay

