A VOIR SUR LE CIRCUIT

ACCES
RN 12 jusqu’à Verneuil Sur Avre, puis direction L’Aigle

L’église Notre Dame Outre l’Eau date probablement de
l’époque Carolingienne. Etant donné l’origine de cette
église on peut supposer que primitivement il s’agissait
d’une basilique Romaine transformée en église par les
premiers Chrétiens. Elle est une des plus anciennes
églises de France. La façade ouest a été édifiée au XVI
siècle en pierre de taille et possède un magnifique porche Renaissance. A l’intérieur, on aperçoit une voute
merrains et une charpente moulurée ornée de masques et d’animaux. Elle sera désaffectée en 1791.
Le Petit Château à été construit au début du 17ème
siècle. Il fût occupé par les familles Du PlessisChatillon (Seigneur de Rugles) et en particulier par
César Antaire.
Usine du Fourneau : Ancien moulin, qui fût transformé en Fourneau par le Marquis André du plessis Chatillon vers 1650.
Passerelle des Petits Près : Pour les besoins de l’industrie du fer, la production de charbon de bois était importante. Les familles de charbonniers vivaient en
marginaux et étaient appelés « les sauvages ».
Le Grand Château : Maintenant Maison des Services,
à été construit dans les années 1688/1690 par Pierre
Du Plessis-Chatillon, seigneur de Rugles, construction
en pierre et moellon crépi, avec toiture à la Mansard et
hautes cheminées en pierres et briques. Le Grand
Château ne semble pas avoir été habité par les seigneurs de Rugles. En 1891 s’y installe un orphelinat
dirigé par les sœurs de Saint Vincent de Paul. Après
80 ans de présence et de dévouement les sœurs ferment l’établissement et quittent Rugles en Juillet
1972.
L’église Saint Germain à été construite à l’emplacement d’une ancienne église, probablement à l’emplacement de la Chapelle du Château fort. La chapelle Sud
« Chapelle du Sacré Cœur »est également du milieu du
XVIème siècle. La chapelle nord qu’on appelle Chapelle
de la Vierge date du XVème siècle, la tour est de la fin
du XVème siècle et la sacristie de la seconde moitié du
XVème siècle.

Ligne SNCF Paris-Vaugirard/Granville, gare Verneuil Sur Avre (21km)
D140 (Bernay) - D833 (La Barre en Ouche) - D830 (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

Promenade et
Découverte de la ville de
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