A VOIR SUR LE CIRCUIT

ACCES

Sur les pas de GARGANTUA
Le nom du village Neaufles-Auvergny provient de la fusion en 1964 de
Neaufles Sur Risle et d’Auvergny. Au début du siècle, elles avaient une
activité agricole et industrielle importante. L’énergie hydraulique de la
Risle entrainait laminoirs et tréfileries ainsi que plusieurs moulins (à
blé, à tan). Le circuit permet de découvrir l’histoire, le patrimoine, la
nature dans un environnement particulièrement attrayant.
1 - La Mairie : Est située face au parking du départ de la randonnée.
Le bâtiment a été construit en 1883. Il servait de Mairie et de logement
pour l’instituteur. Les briques proviennent probablement de la briqueterie de l’époque située à la Neuve Lyre. De nos jours l’ensemble des
bâtiments du site servent à la mairie, l’école et le restaurant scolaire.
2 - L’Eglise : Edifice en pierre de taille, elle date du XIIIème siècle. La
paroisse de Neaufles, érigée sous la protection de Saint Hilaire, évêque
de Poitiers, était dans la mouvance des seigneurs de Breteuil et de
Lyre.
3 - Les passerelles : étaient utilisées au début du XXème siècle, lors
des crues de la Risle. Elles permettaient aux nombreux ouvriers des
usines proches de passer d’une rive à l’autre.
4 - Les cités et l’ancienne usine : Au XIXème siècle le bâtiment situé
en arrière plan abritait un moulin à blé puis a été transformé début du
XXème en usine de laminage et tréfilerie de cuivre pour réaliser essentiellement des ressorts de matelas. La petite entreprise familiale prospéra jusqu’au début de la seconde guerre mondiale en employant 25 à
30 personnes. La cité au premier plan ainsi que celle située sur le
plateau servaient à loger les ouvriers.
5 - L’Eglise d’Auvergny et la ferme : C’est au XIIIème siècle que
cette propriété et ses dépendances ont été données à l’abbaye de Lyre
par Arnauld de Bois-Arnauld. Cette famille était depuis plusieurs générations attachée aux châtelains de Breteuil. Un peu plus loin, les
bâtiments de la ferme font partie de l’ancien château d’Auvergny. D’un
aspect féodal, elle est entourée de murs en cailloux réunis avec un
bastion rond au coin du mur vers l’ancienne église d’Auvergny. La
haute et vaste grange en cailloux, percée de lancettes cintrées, était la
chapelle du château.
6 - Le lavoir du Hamel : Dans le passé l’eau sous pression n’existait
pas dans chaque maison. Pour rincer leur linge les habitants se rendaient aux points d’eau accessibles : les mares communales ou la
Risle.
7 - L’ancienne Fromagerie : est située à Ratier. Au tout début le site
était un moulin à blé. Il a été transformé au fil du temps en tréfilerie,
fonderie et laminoir pour fabriquer le laiton en 1824, distillerie, cidrerie, puis en laiterie vers 1950.
8 - La sente aux moines : La commune est traversée par un chemin
qui était emprunté par les moines de la région pour se rendre à l’abbaye de Lyre. Le petit sentier piéton bordant la Risle en faisait partie.
9 - La vallée : Dans ce hameau un moulin à blé y était implanté vers
le XIIIème siècle. Une partie à été donnée à l’abbaye de Lyre par Girard
d’Auvergny puis Gérard de Bosmer a vendu le reste et la pêcherie aux
religieux. Ce site a été transformé en laminoir et tréfilerie au XIXème
siècle pour alimenter la production d’aiguilles.
10 - La pierre de Gargantua : est la plus élégante de Normandie.
Pierre grise, douce et lisse au toucher, elle est plate côté nord et en
demi-cercle côté sud. Elle a un mètre d’épaisseur sur deux mètres de
large pour une hauteur d’environ trois mètres cinquante. Cette pierre
provient certainement de l’époque Celtique.

RN 13 - Evreux; Conches en Ouche; puis direction Rugles
RN 12 - Verneuil Sur Avre; Bourth; Rugles; puis direction Conches en
Ouche
D140 (Bernay) - D833 (La Barre en Ouche); La Vieille Lyre, puis direction Rugles

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
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

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
Neaufles-A u v e r g n y

