A VOIR SUR LE CIRCUIT

L’église Saint Julien
Elevée vers 1786-1787, grâce à la générosité de Pierre-Robert Le
Roux d’Esneval connu en Normandie sous le nom du Président d’Acquigny.

ACCES
De Bernay : D833 jusqu’à la Barre en Ouche; D21 direction Rugles;
D45 jusqu’à Bois-Normand près de Lyre
De Conches en Ouche : D830 jusqu’à la Neuve Lyre; D37 jusqu’à BoisNormand
De Rugles : D21 direction La Barre en Ouche; D37 direction BoisNormand

RESTAURATION
Aux Délices du Voyageur à la Vieille Lyre
Café -Restaurant « Les Routiers » à la Neuve Lyre
Restaurant de la Risle à Ambenay
Restaurant de la Halle à Rugles

* Architecture intérieure :
Les murs de la nef, entièrement recouvert de plâtre, au sommet desquels court une corniche sous laquelle des mutules à goutte alignent
leurs rectangles de chevilles de plâtre blanc, soutiennent une voûte
en berceau cintré dont les doubleaux sont ornés de caissons floraux.
* Mobilier :
1) Un bénitier en grès du XVe siècle
2) Fonts baptismaux en pierre du XVIe siècle

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

3) Baie des marguilliers
4) Ascension peintre par Dambroise en 1829
5) Stèle (60cm x 40cm) « ci-gît Jehan le Turc, décédé en
1598, priez Dieu pour lui »
6) Médaillons en plâtre sculptés en 1787 par Fouquet
6) Statue de Ste Catherine (fin XIVe siècle, début XVe
siècle)
7) Statues de Marie écrasant le serpent, de Saint Julien,
de Sainte Barbe
8) Maître autel en marbre
9) Tombeau reliquaire en bois dore du XVIIIe siècle

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 de
B o i s- N o r m a n d

