
Les confréries de charité

Office de Tourisme du canton de Brionne**
Tél. : 02 32 45 70 51
www.tourismecantondebrionne.com
        

Création du circuit par l’Office de Tourisme 
du canton de Brionne. 
Entretien par la Communauté de Communes 
rurales du canton de Brionne.

Pause gourmande : Nombreuses possibilités de restauration à Brionne (6 km).

Se loger ou se divertir aux alentours ?  Des éclairages sur le balisage ? 
RDV sur www.eure-balades.fr !

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme, en partenariat avec l’Office de Tourisme du canton de Brionne

CIRCUIT DES 4 CLOCHERS
Cette belle promenade vous emmène à la découverte de quatre villages pittoresques et de leurs clochers dont 
les silhouettes accrochent l’horizon. 
Vous plongerez également dans la tradition des confréries de charité, au cours de ce périple, si présentes dans 
cette partie de la Normandie.

Infos pratiques

À Pied dans l’Eure 
Pays
Risle 

Charentonne

Temps 
forts

Bon à 
savoir

Renseignements

Moyen15 km3h45

Periode de chasseEglise 
Saint-Cyr-de-Salerne

Départ

A 4 clochers ... 4 églises 
          Le porche classé de l’église de Saint-Cyr-de-Salerne et les litres seigneuriales 
de l’église d’Hecmanville. 
Visibles de l’extérieur.

L’origine des confréries remonte au XIe 

siècle mais elles ne prirent leur ampleur 
qu’à la fin du Moyen-Âge, lors des 
épidémies de peste. 
Les charitons venaient en aide aux 
familles frappées par la maladie et 
portaient en terre les morts lors de 
processions nocturnes à la lueur des 
torchères et au son des tintenelles 
pour prévenir de la contagion. Depuis 
le XVIIIe siècle, les confréries perpétuent 
cette tradition d’accompagnement des 
défunts. 
A Saint-Cyr-de-Salerne, à côté de 
l’église, se dresse la maison de charité 
typiquement normande, toujours 
occupée par les charitons du village.

Partez tranquille : Le Pôle Touristique Solidaire, camping Les Marronniers, 
à Pont-Authou propose des paniers « authentiques » à base de produits du terroir :   
www.normandie-detente.fr
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NORMANDIE ,

GPS départ 49°11’2.75’’ N / 0°39’40.61’’ E

Chemins non goudronnés 85 %

JauneBalisage

Signalétique Panneaux de départ et 
d’identification

61 mDénivelé

E U R E  T O U R I S M E

http://www.tourisme-avre-iton.com/
http://www.normandie-detente.fr/
http://www.cdt-eure.fr
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CIRCUIT DES 4 CLOCHERS
15 km3h45

À Pied dans l’Eure 

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme en partenariat avec l’Office de Tourisme du canton de Brionne
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1
   Du parking, aller vers l’église de Saint Cyr de Salerne et prendre 

la RD588 à droite. A 500m, descendre à gauche dans le sentier. 
En bas, prendre à droite puis tout de suite à gauche. Remonter dans le bois. 
En haut, tourner à droite sur 500m.

2
   Emprunter la route à droite pour atteindre Hecmanville. A l’église, 

aller à droite et prendre la première route à droite. 
Au virage, tourner à droite sur un chemin. A 150m, virer à gauche dans le 
bois. Descendre sur 150m et traverser le vallon en appuyant sur la droite. 
Remonter à gauche en lisière. Après 500m, bifurquer à droite et continuer 
dans la plaine. Traverser la route. 
A la route RD31, prendre en face vers Berthouville. Tourner à droite avant 
la mairie puis aussitôt à gauche sur un chemin. 
Après deux croisements, emprunter la rue de la mare. Devant la ferme, 
suivre à droite le chemin goudronné.

3
   Passer devant l’église et le manoir, suivre tout droit vers Saint-

Cyr-de-Salerne. A la Vierge, tourner à gauche. Continuer ce chemin sur 
1km en coupant une route. Longer le bois par la droite sur 250m..

4
   Parcourir 100m et descendre à gauche. Traverser un fossé, 

puis remonter à gauche du bois. A 300m, tourner à gauche à angle droit. 
Faire 150m.

5
   Virer à droite et descendre en sous-bois. Remonter vers Les 

Bernadières et suivre le sentier à droite sur près d’1km.

6
   A la route, aller à gauche. Passer devant l’église de Saint-Pierre-

de-Salerne et emprunter la route RD700 à droite. 
Suivre la première route à droite sur 500m.

7
   A l’école, descendre à gauche puis remonter en face. Au 

carrefour, prendre le chemin à gauche sur 1km. 
Tourner à droite vers Les Bouteaux puis bifurquer à gauche et emprunter 
la route RD588 à droite sur 200m. Descendre un sentier à gauche puis 
remonter en serrant à droite jusqu’à Saint-Cyr-de-Salerne.
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