A VOIR SUR LE CIRCUIT

ACCES
Chambord à 48 Km d’Evreux par la D 830, puis par la D25 et D22.
A 16 Km de L’aigle (61) par D 919

La Mare : face à la mairie

L’Eglise Saint Martin : (15ème et 16ème ).
La construction est faite de rangées de silex, de
briques, de grison et de grés. Elle propose un
avant porche en briques et en pans de bois.
Elle possède un statuaire dont certaines pièces
sont classées, provenant des églises de Saint
Ouen, de Bois-Penthou et de Notre Dame de
Bois –Maillard.

RESTAURATION
Restaurant de la Halle à Rugles
Aux Délices du Voyageurs à La Vieille Lyre
Café-Restaurant « Les Routiers » à la Neuve Lyre
Restaurant de la Risle à Ambenay
Pizzeria Dolce Vita à Rugles

Fonts baptismaux du 15ème siècle.
Sainte Marthe, Sainte Madeleine, Sainte Barbe,
Piéta et Saint Roch du 16ème siècle.

CHARTE DU RANDONNEUR

Un tabernacle du 17ème siècle.
Et un groupe de pierres datant du 15ème siècle.

Le Château de La Hugoire
Maison caractéristique du 18ème siècle transformé en Gite de Groupes.

La Saussaye : La mare et un vieux lavoir

- 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 de
Chambord

