A VOIR SUR LE CIRCUIT

ACCES
RN 12 jusqu’à Verneuil Sur Avre, puis direction L’Aigle
Ligne SNCF Paris-Vaugirard/Granville, gare Verneuil Sur Avre (21km)

Le village a été crée, après des défrichements dans la
forêt de Breteuil en 1120 par le troisième fils Arnault,
surnommé « Arnault du Bois ». A cette époque notre
commune était le chef lieu d’un domaine comprenant
9 fiefs et demi.
A l’Ouest de l’église de Bois-Arnault, une ancienne
motte féodale, « La Butte aux Anglais » qui s’élevait à
près de huit mètres au dessous du sol environnant. Il
est possible qu’une défense avancée ait existé également au nord et à l’ouest de celle-ci.

D140 (Bernay) - D833 (La Barre en Ouche) - D830 (Rugles),
puis direction Verneuil Sur Avre

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

La partie supérieure présentait une surface d’environ
15m de diamètre, la base avoisinait 40m quand au
fossé qui l’entourait il avait plus de 10m de largeur.
Par la suite de la terre a été utilisée pour rehausser
l’emplacement destiné en 1920 à recevoir le monument élevé à la mémoire des soldats morts au cours de
la guerre 1914-1918.
Un croquis de cet ensemble figure dans l’ouvrage de
Léon Coutil publié en 1921.
Notre mairie (transformée en 1984), date probablement de la fin du XVIIIème siècle, elle avait
précédemment vocation de presbytère.
L’église Saint Pierre date du 18ème siècle, elle présente la particularité d’avoir un « curieux » clocher couvert
de bois, ses fonds baptismaux date du XVIème siècle.
Parcours de Santé réalisé par La Communauté de
Communes du Canton de Rugles. Le parcours regroupe ainsi différentes activités que vous pouvez faire seul
ou en famille (le Skate Parc; le Modélisme; la Piste de
Bicross; les Agrès et la Promenade Pédestre).

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

Parcours de
B o i s- A r n a u l t

