Pédicyclette Conches en
Ouche 25 février /26
février

demi pension vin compris 80
euros
10 rue Saint Etienne -1 place
Paul Doumer 27190 Conches en
ouche

Arrivée vendredi 24 février possibilité de diner a l'hôtel

Samedi Matin 9h
RDV a la Maison des arts et du tourisme
place Aristide Briand (face au donjon)
•
•
•
•

Visite de la ville avec un guide y compris les caves du st jacques
enchainons sur la route de Compostelle
Marche de 14km (dénivelé de 150 m )
déjeuner ferme auberge du bourg 27 la croisille (en dehors du parcours balisé)

16 rue du bourg 27 la croisille
tel 02 32 30 08 57
Menu 25 € (apéritif,entrée,plat,fromage salade,déssert)
produit de la ferme
cidre 6€ vin 14 € café 1 €

Dimanche 26 Février (parcours environ 70 km)

le relai d Ajou 1 route de la barre
27410 Ajou tel 02 32 30 70 78
Conches (bpf) -beaumont le roger (bpf)
château de beaumesnil
Dejeuner le relai d'Ajou à AJOU (repas 16 euros)
Foret de breteuil et retour Conches
parcours openrunner 6997814

Edwige Briand
Tel 0680040596

Pays de
Conchesen-Ouche

À

Pied dans l’Eure

NORMANDIE ,

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE
Conches, capitale du Pays d’Ouche, vous dévoile les trésors cachés de son passé historique et vous emmène serpenter au fil
de la secrète vallée du Rouloir, laissant découvrir la fraîcheur de ses rives et de jolis bijoux d’architecture rurale normande.
C’est le souvenir d’une Normandie à la grâce toute féminine et au paysage onctueux que laisse au promeneur ce Pays si bien
décrit par Jean de la Varende.

Infos pratiques

3h30

14 km

Difficile

© Maison du Tourisme de Conches-en-Ouche

Départ

Temps
forts

A Conches-en-Ouche, capitale du Pays d’Ouche
- Ruines du Donjon (XIe siècle),
- Eglise Ste-Foy (XVIe siècle), classée MH. Ensemble de verrières Renaissance.
- Musée du Verre : collection d’œuvres contemporaines en verre et du maître-verrier
François Décorchemont.
- Musée du Terroir Normand : dans une bâtisse authentiquement normande, collections
d’objets et d’outils liés à l’apiculture, la cordonnerie, la maréchalerie, la serrurerie,
la bourrellerie.

B Arboretum : Espèces européennes, asiatiques et américaines, conservatoire de
pommiers (92 variétés).

C Pré Bourbeux : Sentiers pédagogiques sur la flore et la faune. Livret disponible
gratuitement à la Maison du Tourisme.

Maison du Tourisme
place Aristide Briand

GPS départ 48°57’38.34’’ N / 0°56’34.93’’ E
Dénivelé

150 m

Chemins non goudronnés 80%
Balisage 1 à 3 : bleu
3 à 10 : jaune
10 à 11 : rouge et blanc
11 à 1 : jaune

De verre et de lumière
Les célèbres verrières du chœur de
l’église Ste-Foy constituent un exemple
unique en France de l’art verrier du XVIe
siècle et témoignent de la richesse de
cet art dans l’Eure, qui compte plus
de 6 000 m2 de verrières antérieures
à la Révolution. Conches est aussi
la patrie du maître-verrier François
Décorchemont (1880-1971), artiste
novateur reconnu pour sa technique
unique appliquée à l’art du vitrail. Un

D Belvédère sur le Pré Bourbeux

Musée du Verre et de la Pierre lui est en
partie consacré.

E Colombier

Musée du Verre Vitrail Décorchemont©CDT27, S.Mulot.

F Grange dimière (XIII e siècle)
G Moulin
H Village équestre : Le plus grand centre équestre de France. Baptême poney dès
l’âge de 18 mois.

Partez tranquille : Boulangeries rue Sainte-Foy et place Carnot à Conches-en-Ouche.
Pause gourmande : Nombreuses possibilités de restauration à Conches-en-Ouche.

Bon à
savoir

Se loger ou se divertir aux alentours ? Des éclairages sur le balisage ?

RDV sur www.eure-balades.fr !

Renseignements

Raidillon
à l’arrivée

Maison du Tourisme de Conches
Tél. : 02 32 30 76 42
www.conches-en-ouche.fr

Création et entretien du circuit par
la Communauté de Communes du Pays de
Conches-en-Ouche

EURE TOURISME

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Conches-en-Ouche.
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1

Traverser le square en face de la Maison du Tourisme, passer
devant le donjon et contourner la mairie par la droite. Passer devant le
portail de l’église, descendre la place Sadi Carnot et continuer tout droit
(rue Guilbaud). Avant l’hôpital, prendre à gauche la ruelle de la Cavée.
Parcourir l’arboretum par la droite.
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6

Tourner à droite puis à gauche vers le chemin de la Croisille.
Suivre la rue du Bois des Maisons (atelier de poteries et faïences),
bifurquer rue des Buissonnets, puis à droite pour rejoindre la Mairie de
La Croisille.

7

2

Tourner à droite, traverser le lotissement et entrer dans la forêt.
Traverser la déviation de Conches par la passerelle. Entrer dans le parc
aménagé du «Pré Bourbeux». Continuer en forêt.

3

A la croisée des chemins, tourner à droite. Continuer tout droit.
Traverser la D840 (rond point des chevaux) et poursuivre en face.

Juste en face de la mairie, prendre le chemin de la Dime
(hameau de La Haute-Croisille). Tourner deux fois à droite et suivre la
route. Traverser la D167.

8

Après la place, prendre le chemin herbu descendant la vallée à
droite. En bas, prendre à droite la route goudronnée. Franchir le pont audessus de la voie ferrée et passer devant l’église de La Croisille.

9

4

Obliquer à droite pour traverser Goupigny. Franchir la D61 et
suivre le chemin de Louversey. Tourner à gauche pour continuer vers
le lotissement. Suivre la rue des Fontenelles, puis à gauche rue des
Bergeronnettes.

5

Descendre le chemin à travers champs, puis dans le bois, tourner
à droite. Au chemin goudronné, tourner à gauche pour monter sur St-Elier.
Passer devant l’église et continuer tout droit.

Avant le moulin de La Croisille, ne pas traverser le Rouloir, mais
s’engager sur le chemin à droite et longer la rivière. Passer sous la voie
ferrée et tourner à gauche à la petite route. Passer devant l’entrée du
poney-village, puis longer la rivière.

10

Au lavoir, tourner à gauche pour passer sous le pont SNCF.
Longer le Rouloir sur un chemin caillouteux bordé de plusieurs plans
d’eau.

11

Suivre par la droite une petite route sur 2 km. Attention, bien
prendre à gauche un raidillon qui rejoint l’église de Conches.

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE
3h30

14 km

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Conches-en-Ouche.

