A VOIR SUR LE CIRCUIT

Eglise Saint Gilles - Saint Loup
L’église Saint Gilles est représentative de l’architecture médiévale normande : l’église, le cimetière sont d’ailleurs inscrits à
l’inventaire supplémentaire des sites depuis le 22 Avril 1932.
L’église de Champignolles se compose de deux poutres rectangulaires inégales en largeur et en hauteur. La construction
en blocages de silex et de grisons remonte au XIIIè siècle. Au
début du XVIè siècle, on ajouta à l’extrémité orientale de la
nef, au sud, une chapelle carrée en silex. Ce pignon est couronné d’un fleuron circulaire et d’une croix antéfixe décorée
de festons gothiques.

ACCES

RN 12 jusqu’à Verneuil Sur Avre, puis direction L’Aigle, puis direction Rugles, puis
direction La Vieille Lyre

Parcours de
Champignolles
«Entre Risle et Vallons»

D140 (Bernay) - D833 (La Barre en Ouche) - D56 (La Vielle Lyre),
puis direction La Ferrieres Sur Risle

RESTAURATION
Pizzeria Dolce Vita à Rugles
Café de la Gare à Bois-Arnault
Aux Délices du Voyageur à la Vieille Lyre

Le clocher carré en charpente, recouvert d’essentes, est à
flèche octogonale.
Le porche est constitué d’une charpente à sablières moulurées qui date du XVIè siècle.

Restaurant de la Halle à Rugles
Restaurant de la Risle à Ambenay

La Forêt
Vous allez emprunter un chemin sur 3 km de forêt situé sur
la commune du Fidelaire.
Il y a différentes manières de parcourir les chemins en forêt.
C’est pour chacun l’occasion de découvrir le paysage, d’examiner un arbre ou d’observer les animaux dans leur milieu
naturel ou tout simplement de flâner le nez au vent.
Mais c’est toujours l’occasion de s’émerveiller, d’apprendre, et
de rencontrer d’autres promeneurs ou des professionnels de
la forêt : gestionnaires, bûcherons,……. et chasseurs.
La nature est fragile, il est impératif de la respecter.
Les espèces que l’on peut retrouver dans cette forêt sont : les
sapins, les bouleaux et les chênes,….
La Risle
La Risle est une rivière aux eaux vives, de 145km, qui prend
naissance à Planches (61) et se jette dans l’estuaire de la Seine à Berville -sur-mer (27). Elle pénètre dans l’Eure près de
Saint-Martin-d’Ecublai (61) et traverse Rugles pour remonter
vers le nord.
A Champignolles, elle décrit de larges méandres et semble
prendre tout son temps. De nombreux oiseaux migrateurs
viennent se reposer sur ses rives avant de reprendre leur envol vers des pays plus lointains. Sa large vallée verdoyante,
ses pommiers en fleurs au printemps, ses maisons à pans de
bois et de silex complètent les décors de rêve de ce joli village
normand.

ATTENTION : Restez prudents pendant les périodes
de chasse et courtois avec les chasseurs

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

Une brochure concernant les Hébergeurs du Canton est à votre disposition
à la Communauté de Communes du Canton de Rugles

Le village de
Champignolles,
une des plus
petites communes
de France.

