LE TOUR DE FERRIÈRES
www.eure-tourisme.fr

Durée 01h30 -

Longueur 11 km -

Niveau moyen

Descriptif Petit village du Pays d'Ouche, Ferrières-Saint-Hilaire se situe dans la vallée de la
Charentonne. Ce fut une puissante baronnie qui tira son nom des mines de fer exploitées dès
l'époque romaine. Au ﬁl d'un itinéraire qui mêle nature et vieilles pierres, le promeneur découvrira
tout le charme de cette jolie vallée et de ses zones boisées, ainsi que son patrimoine lié à l'activité du
fer avec la Grosse Forge.
CC Broglie

Infos pratiques
Départ (Commune de départ)
FERRIERES-SAINT-HILAIRE
Avertissement (Difficultés particulières)
Zone de chasse à plusieurs endroits. Dans les bois,
parcours glissant en temps de pluie dans les côtes. Route
départementale dangereuse
GPS départ
0.56802749 - 49.0315656

Info +
L’église actuelle est du XIe siècle, à l’exception de la nef qui
date elle du XVe siècle. Elle est précédée d’un porche
normand en bois avec des sablières en encorbellement. Le
gable occidental est orné de rampants en pierre couronnés
d’une croix antéfixe. Le mur est appareillé en fortes pièces
de grès.

Dénivelé
48 m
Balisage
Jaune

CC Broglie

Chemins non goudronnés
54 %

Renseignements
Office de Tourisme de Bernay, Terres de
Normandie
Tel : 02 32 44 05 79

Face à la mairie, partir à droite par la rue de la
Chapelle et traverser le village. Après un grand
virage, prendre un chemin à gauche qui descend dans la vallée
et continuer sur la route. Suivre la rue du Lavoir.
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Prendre à gauche. Avant le « Thenney », franchir la
rivière. Suivre par la droite la D33.

Tourner à gauche vers les Jonquerets-de-Livet.
Prendre la 1ère à gauche sur une allée forestière,
puis le 1er chemin à droite. Traverser une route, continuer
tout droit.
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Suivre la route à gauche sur 600m
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Au virage de la « Beloudière », emprunter le 2ème
chemin à gauche, et entrer dans le bois. Suivre la

route.

Descendre le 1er chemin à gauche. 50m plus loin,
prendre encore à gauche vers la vallée.en face.
Suivre ce chemin jusqu’à Villiers-en-Désœuvre. Descendre la
rue principale, suivre le virage à droite.
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Traverser la Voie Verte. Emprunter à la droite sur
quelques mètres, la D33. Tourner à gauche et
traverser la Charentonne.
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Monter à droite un sentier vers les « Gastines ». En
haut, tourner à gauche. Au carrefour prendre en
face. Tourner 2 fois à gauche sur des petites routes pour
rejoindre Ferrières-Saint-Hilaire.
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