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Vendredi 11 Septembre 2015 

1er Jour: Le circuit des châteaux 

Départ 8 heures 5 degrés. La première côte de Conchez nous a réchauffé. 

Un premier arrêt à la chapelle de Beaubray, don de madame Lebrun en 1995. 

Nous avons suivi la direction du colombier pour découvrir le château de Beaubray et son corps de  

ferme, d'où on a aperçu des chevreuils dans la plaine et une perdrix. 

Ensuite direction Condé sur Iton, ici Pablo Neruda a trouvé a cet endroit refuge dans une maison au 

bord de l'Iton. Plus loin le château des Evêques D'Evreux et un domaine qui accueille des séminaires 

et des banquets. 

C'est au château de Chambray à Gouville que nous avons pique niqué sous un beau soleil. 

 Odile nous a offert deux bons gâteaux: un chocolat/ poires et l'autre un cake frou-frou. 



             
A Breux sur avre, arrêt prés d'une statue '' a énigme ciste'' représentant un ouvrier assis avec une pelle.  

 
 

Ensuite ascension inattendue d'une côte à 2 chevrons pour atteindre les Brûlés d'Acon. On a fait une 

boucle pour découvrir Escorpain et son château, occasion d'une pause. 

On s'est arrêté a nouveau à Saint Lubin de Cravant pour admirer l'église au clocher particulier. 

 
Les petites routes nous ont amenées ensuite le long de l'Avre a l'eau limpide. 

Après  avoir traversé avec difficulté la N12, nous avons rejoints nôtre hôtel. 

Après 106 km. 

Rédigé par Jocelyne Annick et Odile 

 

samedi 12 septembre 2015  

Le jour se lève, après une bonne nuit et un bon petit déjeuner, nous retrouvons nos montures. 



Le ciel est menaçant et plein d’eau à venir, tant-pis, il faut y 

aller.  

Traversée de la ville de Verneuil sur Avre en direction de la voie verte. Passage à center parc 

Après la traversée de quelques villages, nous arrivons à Saint Ouen sur Iton. Nous admirons les 

cheminées en tire-bouchon, originales sur le toit des maisons.  

Un peu d’histoire : un ancien Maire, fondateur de la commune « Désiré GUILLEMARE », élu en 

1852, maire pendant 52 ans, a exigé de ses administrés de construire les cheminées torsadées. 

A sa mort, fût dévoilé un monument à sa gloire, il culmine à 14 mètres, sur la Place de la Concorde «  

le Phare SOLLEROT » servait à éclairer le carrefour. 

Le Maire actuel offre une aide à ceux qui veulent construire ou rénover ce type de cheminée.  

Nous reprenons la route et arrivons à L’Aigle pour  une petite pause en-cas. 

Ceci fait nous repartons, après quelques kilomètres, l’invitée que nous attendions, sans la souhaiter 

arrive, nous nous arrêtons pour enfiler les tenues de pluie. 

Direction la Ferté Fresnel, aux environs de Courdemanche, petite erreur de parcours, pas d’arrêt au 

village pour cause de pluie et de retard, mais nous admirons quand même le pigeonnier au bord de 

l’eau. 

La tête dans le guidon et trempés jusqu’à l’os nous arrivons au restaurant situé à «  Le Sap ». 

Après s’être changés pour certains, repas et ambiance typique Normand. 

Les éclaircies reviennent pour nous accompagner en direction de la Vallée de la Touques. Pause à 

Fervaques. 

Direction Lisieux avec un arrêt en-cas au château de Saint Germain de Livet. Beau jardin, avec 

quelques paons sur le gazon, belle église en face du château. Un gros chien nous accompagne dans la 

première côte en repartant. 

      
Nous avons emprunté une route où les coureurs du tour de France sont passés. 

Une dernière ligne droite et première crevaison de notre voyage, Emmanuel se fait remarquer. 

Traversée de Lisieux, avec une dernière bosse de 3 kilomètres afin de mériter la douche. 



Repas convivial au «  Carré  Rouge » et retour à pied à l’hôtel, il est temps de se reposer en vue de la 

dernière étape.     

Rédigé par Jean Marie et Anna 

 

Dimanche 13 septembre 2015 

Après un petit déjeuner pris dans la bonne humeur à l’hôtel 1
ère

 Class de Lisieux, les vêtements de la 

veille à peine secs, nous avons repris la route sous une légère pluie en direction de Pont l’Evêque.  

Plus on roulait, plus la pluie s’intensifiait. Petit arrêt à Pont l’Evêque pour le goûter à l’abri des 

entrées d’immeuble. On est reparti pour 20 km sous une pluie battante jusqu’à Cormeilles, sans aucun 

arrêt. 

A Cormeilles, nous avons été rejoints par trois courageux, Fabrice, son fils et Quentin. 

On a visité la Cidrerie BUSNEL, la distillerie et le stockage des 

fûts.      

Le pique nique du midi était prévu sous le lavoir mais vu le météo, Monique a trouvé un bar qui nous 

a hébergé et nous avons apprécié de manger au chaud. 

 

Le moral n’était pas au beau fixe mais le retour du soleil nous a motivés pour remonter en selle et 

parcourir les 35 km restant dans la joie et la bonne humeur. 

Nous avons pris un dernier pot de l’amitié avant de nous séparer et regagner nos pénates. 

Merci à Monique et Bernard pour cette excellente organisation et ce circuit très agréable. 

 

       Agnès – Françoise 

       Emmanuel – Manuel 

 

 

Rendez-vous donné dans le même esprit pour toutes à Strasbourg 2016 


