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Sortie hommage à Bourvil 

 

 

 

 

En ce 8 Mai 2021 nous devions organiser un brevet de 100 km fédéral, nous avons 
donc transformé ce brevet en une randonnée club, avec 20 participants dont 7 
couples soit 9 femmes. 

Le soleil était avec nous malgré un vent du sud, moyennement fort. 

13h Nous voilà partis par petit groupes de 6 sur des petites routes qui nous a amené 

en vallée de la Risle par un contournement de la ferrière Risle en passant devant la 

stèle de « ST Blaise » qui rappel qu’à cette endroit il y avait une chapelle en ruine qui 

a été  démolie il y a une vingtaine d’année, puis  passer  devant le château «  Le 

Mesnil » transformé en magnifique chambres d’hôtes, 

 puis le « rouge moulin » pour arriver à l’entrée de la Vieille lyre 

 pour un regroupement devant le  monument du « 23 aout 1944 » 

 hommage au   

« libérateur britannique »  un peu d’histoire, nous repartons 

vers le village devant la demeure ou fut tourné le film  

le « Trou Normand » en 1952 avec Bourvil et Brigitte 

Bardot  nous continuons pour faire l’arrêt poses casse 

-croute à la Neuve Lyre ou nous faisons découvrir une 

fresque sur le mur de l’ancienne cidrerie, dont le 

propriétaire à été figurant dans le tournage « le trou 

normand », il a souhaité par cette gigantesque fresque  

rendre hommage à Bourvil qu’il a côtoyé lors du 

tournage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En route vers le Fidelaire, en passant devant une stèle qui rappelle qu’à cet endroit 

fut tué deux hommes de 18 et 22 ans par les Allemands en fuite, ce même du 23 Aout 

1944 avec les libérateurs à leurs troussent.  

Romilly la Puthenay,   qui a fait parler d’elle  au mois d’Avril avec l’incendie de son 

église, nous nous dirigeons vers la Vacherie ou nous irons voir le château. 

Le château de la Vacherie (commune de Barquet) a été inscrit le 7 octobre 1931 en 

tant que monument historique. Un château occupait déjà le site dès le XVIIIe siècle 

mais fut incendié à la Révolution. Le château a été reconstruit vers 1815 par 

l'architecte Fillette, selon le style néoclassique. L'édifice présente un corps de logis 

compact, orné d'un portique monumental à colonnes ioniques sur sa façade Est, et 

d'un avant-corps semi-circulaire décoré de pilastres sur sa façade ouest. Évoquant les 

villas palladiennes, le château en pierre de taille se caractérise par sa monumentalité 

(soubassement, étage noble, attique), renforcée par l'austérité des quelques 

                    éléments de décor (frontons, corniches).  

       La toiture en ardoises, à basse-pente 

       et sans ouvertures, reste discrète afin 

       de focaliser le regard sur les façades. 

        Les communs sont les seuls bâtiments 

ayant survécu à la Révolution. Le portail du domaine se distingue par ses colonnes 

ornées de faisceaux et surmontées de francisques. Le château possède une grande 

perspective ouvrant à l'Est sur un paysage de plaines, et à l'Ouest sur le parc arboré 

du domaine. Vers l'Est, un bois a été percé pour prolonger la vue. Cette grande 

perspective est à préserver au-delà du périmètre de protection actuel. 

 Ce château fut occupé par les Allemands de 1940 à 1944  

comme tous les châteaux de la région, car sur la commune 

 de Beaumontel il y avait un terrain d’Aviation avec  

4000 soldats-aviateurs qui allez bombarder Londres en permanence. 

Retour par le tilleul Othon en passant tout près des très grandes Eoliennes avec des 

palles de 105 mètres, impressionnent, puis Serquigny il est 17h30 lieu de départ et 75 

km de parcouru, 

Tous les participants satisfait de ces retrouvailles en cette belle journée, les 

conversations allez bon train dans les groupes, les rendez vous sont donnés pour les 

prochaines sorties 

                                                                                                                            Famille Loride 

 

 

  
 

 


