A VOIR SUR LE CIRCUIT

Au départ du circuit, vous pourrez admirer, l’église dédiée à
Saint Sylvestre qui remonte à l’époque romane avec des moulures du 14ème siècle sur l’arc triomphal. La nef et le chœur
ont été remaniés au 19ème siècle. Au cours de ces travaux,
deux baies cintrées du 12ème siècle furent mises à jour. Elle
a fait l’objet également de travaux importants en 2004, la
réfection de la couverture ainsi que celle du clocher. Au cours
de l’année 2010, les travaux importants de restauration extérieur de l’église ont été réalisés, l’enduit en chaux grattée et
les joints de brique refaits en totalité, les grilles de protection
des vitraux rénovées, sur le clocher les abat-sons en chêne
ont été refaits ainsi que les fenêtres de la sacristie.
- Le Château de la Grande Haye est un édifice Louis XV
qui a conservé son environnement d’autrefois, beau parc,
douves et grilles fer forgé intéressantes….
- Le bâtiment de l’ancienne « Source Cristal Château » fût
renommée « Sylvaine » dans les années 1970 puis rachetée
par la société Roxane. Elle a été revendue à un particulier
dans les années 1990.
Après avoir emprunté le chemin des petits bois, vous traverserez un paysage à la fois boisé et bocagé avec quelques
trouées de plaine, environnement varié agréable, giboyeux,
propice à la promenade.
Le Château de la Petite Haye est une construction du 18ème siècle mais fortement remanié au 19ème siècle. Il est environné de nombreux communs à usage agricole. Ce domaine
est un ensemble correctement entretenu et fait l’objet d’investissements importants. Pour preuve une ancienne grange
agricole a été aménagée en salle de réception avec chambres
grand standing, qui est exploitée depuis 2009. Un agréable
gîte rural est attenant à celle-ci.

ACCES

De Broglie : direction St Pierre du mesnil puis D22
De Bernay : D830 direction la Barre en Ouche, puis D25 direction Chambord, puis D45
De l’Aigle : direction Glos la Ferrière, puis D25 direction Chambord, puis D22
D’Evreux : direction Conches, puis direction La Neuve Lyre, puis D45

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

CHARTE DU RANDONNEUR
- Restez sur les chemins balisés
- Gardez votre chien en laisse
- Respectez cultures et animaux, 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

Sur le retour, vous traverserez de nouveau un paysage de
plaine, bois et plan de pommiers, et vous vous dirigerez vers
la vallée sèche de « La Bave ».
En remontant cette petite vallée sèche boisée, vous arriverez
ensuite dans le cœur du hameau très vivant du Bois-Branger
avant de redescendre, dans le bourg de la commune en longeant une splendide haie de charmille, au bout de celle-ci sur
la droite, vous pourrez également découvrir le haras du Gaulis et son poney club Mit’Hippik’Eure.

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

Parcours de
La Haye St Sylvestre

