A VOIR SUR LE CIRCUIT

Une des perles du Pays d’Ouche
L’église Saint -Jean-Baptiste :
L‘église Saint-Jean-Baptiste est un édifice à nef unique prolongée d’un chœur
en retrait à chevet plat, auquel a été adjointe au 19 siècle une sacristie de plan
pentagonal bâtie en moellons.
- La façade ouest est dominée par un clocher rectangulaire du 18 siècle . Ce
clocher est couvert d’un toit en ardoises à l’impériale dont les arêtes engendrent 2 épis.
- Le mur nord révèle les différentes phases de la construction. Les deux
premières travées, sans ouverture, datent comme la façade du 16 siècle. Au
grès clair succède un damier en silex noir, grès gris et ocre avec inclusions de
poudingue clair. Les trois travées de la nef comportent des ouvertures romanes qui ont été obturées . La maçonnerie la plus ancienne datant du 12 siècle
est faite de moellons de silex, en partie disposés en arêtes de poisson. La partie
nord du chœur, séparée de la nef par une pile en grison pourrait délimiter le
chevet primitif de l’église.
- Le mur sud est plus homogène. Les deux premières travées font partie de la
campagne d’agrandissement de la nef au 16 siècle. Une fenêtre a été percée.
Entre le deuxième et le sixième contrefort, le soubassement d’un mètre environ
est en moellons et le reste du mur a été enduit. Toutes les ouvertures ont été
protèges par des grilles de protection à barreaux circulaires, (ces grilles sont
du XIII, XIV et XV siècle).
L’église Saint Jean-Baptiste a fait l’objet de travaux importants concernant les
toitures du chœur et de la sacristie, le ravalement de la façade et de la tour du
clocher et la réfection du sol de la nef.
Ancienne école :
Face au cimetière, dans un coin du chemin de Val de Juignes, cette jolie maison
a été probablement construite sur les fondations de l’ancienne école édifiée au
milieu du 15ème siècle par le seigneur de Garencière pour les enfants de ses
sujets et des paroisses voisines.
Le château de Rebais :
Le château de Rebais, tout en briques et en tuiles roses se détache sur un fond
de prairie et de bois, se qui constitue un « joli tableau ». Cette propriété avec
une motte féodale entourée d’eau, ses dépendances, son vieux colombier et
son parc caractéristique du paysage rural Normand doivent attirer l’œil des
randonneurs.
C’est en 1774 que Mr DE CORDAY et son épouse, oncle de la célèbre Charlotte
CORDAY (1768-1793) s’installèrent au château de Rebais. Il paraît normale
que celle-ci soit venue plusieurs fois avec ses parents rendre visite à sa tante
qui également sa marraine.
La ferme de Rebais :
Une partie de l’ancienne grange de la dime a été transformée en habitation et
le reste en grange agricole.
La Mairie et l’Ecole :
Elles ont été construites au XIXè siècle.

ACCES
RN 12 jusqu’à Verneuil Sur Avre, puis direction L’Aigle, puis Rugles;
puis Ambenay
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
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

Possibilités de visiter l’Eglise et de la Grange de la dime,
sur rendez-vous au 02.32.30.66.23

Parcours
Des Bottereaux

