A VOIR SUR LE CIRCUIT

L’Eglise
L'église St Pierre pour les parties les plus anciennes date des
12ème et 13ème siècles (comme en témoignent quelques vestiges en grisons : mélange de silice et de fer, d' où sa couleur
brune. On trouve ce matériau grossier dans quelques constructions de la région. ). La façade ouest fût reconstruite au
16ème siècle, en grès, le côté sud, à la même époque en damier de briques et de silex . Au-dessus de la porte sud, on
peut voir ce qui reste de sculptures du 16ème siècle : trois
bustes et deux lions (fortement dégradés)

ACCES

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

RESTAURATION
Pizzeria Dolce Vita à Rugles

Le Lesme
Le Lesme prend sa source vers la forêt de Moulins-la-Marche,
il coupe ensuite la route de Verneuil-sur-Avre à L’Aigle. Toujours est-il que la construction de la ligne de chemin de fer
Paris-Granville le fait disparaître par suite de l' édification
d’un pont sur son cours ...On le voit réapparaître près de
l’école de Chéronvilliers en une source qui ne faiblit pas, même lors de grandes sécheresses ... Autrefois, non loin de cette
source, s’étendait un étang qui fournissait l’eau au moulin
seigneurial.
Le Lesme traverse la commune, coule dans les prairies pour
arriver aux Landes et se dirige ensuite vers la forêt de Breteuil , passe à Sainte Suzanne pour aller de nouveau se perdre vers le Champ Motteux. Son cours est alors souterrain
sous la forêt de Breteuil. Il resurgit dans la région de Conches
mais s'appelle ... le Rouloir ! Il va alors se jeter dans l'Iton du
côté de Glisolles.
Il est jalonné de lavoirs que la municipalité a su conserver et
entretenir.

Café de la Gare à Bois-Arnault
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

La Forêt
La forêt occupe une large part de la superficie de la commune
dans le prolongement de la forêt de Breteuil.
Petits chemins propices aux
promenades à pied avec possible

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

Entre A et B passage dangereux sur
Route Départementale 54 fréquentée

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

Parcours de
Chéronvilliers
« Le Chemin du Lesme »

