A VOIR SUR LE CIRCUIT

Le Chemin de la Nova Lira
L’église « Saint Gilles » :
L’église se compose d’une nef à deux bas-côtés datant de la fin du XII
siècle et d’un chœur rectangulaire datant du XIII siècle.
Le clocher en forme de tour carré est de la fin du XII siècle.
Les murs latéraux extérieurs sont épaulés par des contreforts plats en
grison. Elle possède un orgue classé construit par le célèbre facteur
d’orgues « George Luce » en 1840.

ACCES
RN 12 jusqu’à Verneuil Sur Avre, puis direction L’Aigle, puis Rugles;
puis la Neuve Lyre
Ligne SNCF Paris-Vaugirard/Granville, gare Verneuil Sur Avre (21km)
SNCF 370 Evreux - Conches - L’aigle
D140 (Bernay) - D833 (La Barre en Ouche) - D830 (Rugles), puis la
Neuve Lyre

RESTAURATION
La Fontaine :
En 1902, Emile Bourgeois, propriétaire d’un grand magasin de Porcelaine à Paris, offre cette magnifique fontaine à la ville de la Neuve Lyre.
Elle comprend une borne centrale en fonte, ornée de végétaux et de trois
enfants nus supportant deux vasques ou s’écoule l’eau.
L’ensemble repose dans un bassin circulaire.

Des Lyres en cuisine
Café-Restaurant « Les Routiers »
Aux Délices du Voyageur à la Vieille Lyre
Le Lutin à la Neuve Lyre
Restaurant de la Risle à Ambenay

L’Usine Baraguey à Chagny :
L’usine fut créée vers 1780 par Mr BARAGUEY-SAILLARD à l’emplacement d’un ancien moulin à blé ayant appartenu à l’abbaye de la Vieille
Lyre. Elle fabriquait à l’origine des épingles et des pointes de cuivre. En
1842, Germain BARAGUEY, riche négociant d’épingles à Rugles la transforma en tréfilerie. Elle produisait alors des plaques et des fils en cuivre
ou en laiton. La production était destinée aussi bien pour la chaudronnerie et pour la marine que pour l’artisanat. Elle connût un essor important
sous la direction d’Emile BARAGUEY - FOUQUET, fils de Germain et
sous Lucien son petit-fils.
A son apogée l’usine employait 240 ouvriers. La première guerre mondiale contraint l’entreprise à réorienter sa production. On fondit alors le
cuivre pour fabriquer des culots d’obus et de cartouches pour l’armée
Française. La crise économique apparue en 1930 aux Etats Unis et toucha
par la suite la France et l’entreprise sera contrainte à fermer ses portes en
juillet 1931, 200 ouvriers se retrouveront sans emploi.
Une partie des locaux est occupée actuellement par la société « Paprec
Plastiques Normandie » spécialisée dans le recyclage des plastiques.

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

Le château de la Chapelle :
Depuis 1651, le domaine de la Chapelle appartenait à la famille DE LA
VALLEE.
En 1876, Emile BARAGUEY, riche industriel, confie à l’architecte Jacques
BAUMIER la transformation du château et la construction de deux pavillons indépendants (la chapelle et le pavillon de chasse).

INFORMATIONS
Communauté de Communes de Rugles
32 rue Notre Dame
27250 Rugles
Tél. : 02.32.24.63.55
www.comcomderugles.fr

Rouge Maison : (situé sur le commune de Bois-Normand)
Le lieudit « Rouge Maison » est mentionné dans les documents d’archives du XVème siècle. C’était avant 1511, une propriété dépendant
d’un vaste domaine appartenant à la famille MUTEREL. On ignore si le
nom du domaine provient de la couleur de la maison, de la couleur des
terres environnantes ou en souvenir d’un fait sanglant. Le château actuel
est composé d’un corps central et de deux pavillons latéraux.
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