A VOIR SUR LE CIRCUIT

« Au Fil du Sommaire »

1 - Mairie : L’ancien presbytère
2 - Le Moulin de Bouillon : Un des trois moulins banaux à
usage de mouture de grains, sur le Sommaire, dépendant
autrefois du fief de la Lavelière
3 - Le Château d’eau de la Vanneterie : Point culminant du
département de l’Eure (245m)
4 - Manoir de la Lavelière : Le Manoir de la Lavelière est cité
dans un aveu au Duc d’Alençon datant du 09 Juin 1509. Les
seigneurs de ce fief étaient présentateurs à la cure de la paroisse. La famille s’est éteinte à la révolution. Ce manoir est
typiquement Normand avec colombages, agrandi au début du
XXè siècle.

ACCES

RN 12 jusqu’à Verneuil Sur Avre, puis direction L’Aigle, puis direction
Rugles, puis direction Bernay, puis direction St Antonin de Sommaire
D140 (Bernay) - D833 (La Barre en Ouche) - D830 (Rugles) puis direction St Antonin de Sommaire

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

5 - Le Ball-Trap : Nous vous recommandons la plus grande
prudence au voisinage du stand de tir (fonctionne le dimanche matin entre Mars et Septembre).
6 - La Saulière : Le 31 Juillet 1944, une bombe volante V1
est tombée à la Saulière endommageant les habitations sur
un rayon de 200m.
7 - Le Sommaire : Il disparaît dans une bétoire (puits naturel) pour réapparaître quelques kilomètres plus loin à Neaufles-Auvergny.
8 - L’Eglise : L’Eglise de Saint-Antonin est un édifice rectangulaire au chœur en retrait, de la première moitié du XIIIè
siècle. La construction est en silex avec des angles en grison.
Seul le chevet à conservé une large baie du XIIIè siècle dont
les pieds-droits en grison encadrent 3 lancettes accolées. Le
clocher carré a une charpente à flèche octogonale.
Le mobilier : Vitraux du XIIIè siècle; Vierge allaitant, Vierge à
l’Enfant, crucifixion, scènes de la vie de Saint Antonin.
9 - Ancien Moulin sur le Sommaire : Il fut transformé en
clouterie

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

Danger, lorsqu’on longe le terrain de Ball-Trap

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

Parcours de
Saint Antonin de Sommaire
« Au Fil du Sommaire »

