A VOIR SUR LE CIRCUIT

ACCES

Le Chemin des Moines
La Vieille Lyre émerge de l’histoire en 1046, date de la fondation d’une abbaye. Le
village existait sûrement avant cette date car une voie Romaine le traverse. La découverte de nombreux silex tailles atteste le présence de l’homme préhistorique sur ce
territoire.
Les moines de l’abbaye Notre-Dame de Lyre possédaient des terres autour de l’abbaye
mais aussi plusieurs fermes sur la paroisse : la Bosselette, la Bourgeraie, la Seigleterie,
Melbuc et une partie de la forêt de Breteuil (la Haie de Lyre).
Il ne reste qu’une partie du logis abbatial, transformé de nos jours en gîte de groupe, et
une partie du mur d’enceinte de l’abbaye. C’est dans cette ancienne auberge que fût
tourné en 1952, le film « Le Trou Normand » avec pour vedettes Bourvil et Brigitte
Bardot.
Dès 1040, il est fait référence d’un moulin à blè à Trisay, mais c’est en 1489 qu’il est fait
état des forges, activité exercée par les moines.
En 1736, 3 bâtiments furent refaits à neuf (un pour recevoir le gros marteau, l’autre
pour le fourneau et le troisième pour une fenderie).

De Bernay : direction la Barre en Ouche, puis D833 direction
La Vieille Lyre
De Conches : D830 jusqu’à La Vieille Lyre
De Rugles : D830 jusqu’à La Vieille Lyre

RESTAURATION

Pizzeria Dolce Vita à Rugles
Aux Délices du Voyageur à la Vieille Lyre
Restaurant de la Halle à Rugles
Restaurant de la Risle à Ambenay

C’est en 1869, que Calliste Marquis fit démolir cet ensemble pour le remplacer par une
fabrique de clous et de crochets.
En 1912, l’entreprise fût reprise par Benjamin Bohin.
De nos jours, il ne reste que quelques vestiges du passé.
François Masson né à la fin de l’année 1745 est le fils d’un ouvrier qui travaillait à la
grosse forge de Trisay. Malgré cette origine modeste, il réussit, ainsi que son frère
Louis une carrière étonnante et finirent comme sculpteurs officiels de Napoléon.
La Risle est une rivière aux eaux vives de 159km. Elle prend sa source à Planches dans
les collines du Perche (altitude 275m) et se jette dans l’estuaire de la Seine à Berville
sur Mer.
Nous avons le bonheur que cette rivière de 1ère catégorie traverse notre village.
Les truites aiment les courants, ce qui permet aux pêcheurs de faire de belles prises sur
le Moulin Rouge et ils pourront également prendre des brochets sur le pont de Trisay,
endroits favoris pour cette race de poisons

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

Parcours de
La Vieille Lyre

