
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 

"Que la nature est prévoyante ! Elle fait pousser des pommes en Normandie sachant que 

les indigènes de cette province ne boivent que du cidre" Henri Monnier 

LA FRANCE EN COURANT 2019 

 

14ème Etape : SEES (Orne) - BERNAY (Eure) 27.07.2019 

. . . En route vers Bernay : 

 Dernières foulées sur cette ultime étape de La France en Courant 2019. 

Les haras, les manoirs et le bocage composeront aujourd'hui le paysage de cette belle région normande. Le 
passage aux Authieux du Puits nous le confirme. 

En 1763, à la suite de l'affaire Jeanne Testard, le marquis de Sade est assigné à résidence pendant quatre 
mois au château d' Echauffour, propriété de son beau-père. En longeant La Charentonne, nous atteignons 
St Evroult Notre Dame du Bois, où cette rivière prend sa source. 

Elle arrose notamment Broglie et Bernay. Plusieurs étangs constituent le paysage ébrultien. 

A St Evroult Notre Dame du Bois, les ruines de l'abbaye des Xè et XIIIè siècles, le château du XIXè siècle 
et le musée de l'abbaye représentent les sites remarquables de ce bourg. Le château de La Ferté-Frênel 
présente une abondance de décors anciens avec un colombier et un manoir baronnial du XVIIIè siècle. 

Entrée dans le département de l'Eure à Mesnil-Rousset, poursuite par le village de La Haye St Sylvestre 
caractérisé par l'implantation de 3 églises et de 2 châteaux. Nous nous trouvons à présent sur le Plateau du 
Pays d'Ouche à une altitude de 195 m, entre les rivières Risle et Charentonne. 

  
 Mesnil-Rousset La Haye Saint Sylvestre 

La Barre en Ouche, village intéressant avec l'église St André édifiée en 1818 et le manoir de Bois-Baril où 
le pigeonnier est classé.  

Le village de La Ferrière sur Risle possède deux édifices inscrits au titre des monuments historiques : 
l'église St Georges du XIIIè siècle et les halles médiévales du XIVè siècle. Un ensemble de maisons à 
colombages est tout aussi magnifique. 

En poursuivant notre route, l'église St Nicolas à Sébécourt est 
remarquable par sa construction en pierre blanche et silex noir. 

La dernière demi étape de ce Tour 2019 est à Beaumesnil.  

Le château des Gourmands de cette petite ville est à la fois exceptionnel 
et rare : son style baroque Louis XIII et son élégante façade ciselée en 
font son charme. Il sert de musée de la reliure et de la dorure. 

Beaumont le Roger se situe en bordure d'une forêt qui porte son nom. 
Elle constitue le plus vaste domaine forestier privé de Normandie. La ville 
compte 3 édifices classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques : l'église St Nicolas des XIIIè, XIVè et XVè siècles et le manoir 

du Hom des XVIè et XVIIè siècles. 

Serquigny nous accueille dans son écrin de verdure, au confluent de deux rivières : la Risle et la 
Charentonne. La commune d' Aclou compte le manoir de la Haule du XVIè siècle; il comprend un logis du 
XIVè siècle et une grange dîmière du XVè siècle. 

  

Halles de La Ferrière sur Risle  



Le donjon du XIIè siècle témoigne du passé historique de Brionne. Il est l'un des rares donjons carrés 
normand. La Justice de Paix comprenant une salle d'audiences, un bureau du greffier et une prison a 
fonctionné de 1798 à 1961. 

 Reconnu de nos jours comme l'un des « Plus beaux villages de France », Le Bec Hellouin a longtemps 
été un pôle religieux très influent. Le village a ainsi respiré au rythme de l'abbaye  

  
L'édifice historique, propriété de l'Etat, est encore occupé par des moines bénédictins dont la production 
artisanale de céramiques contribue à la renommée du village. Belles maisons à pans de bois au cœur du 
bourg. 

A Livet sur Authou, trois sources du torrent jaillissent dans le parc du château et deux dans le village. Le 
moulin Ponchereux a été construit en 1820 sur le torrent. Un exceptionnel trésor d'orfèvrerie a été découvert 
en 1830 à Berthouville dans ce qui fut un temple gallo-romain. 

Le nom du village de Plasnes est issu d'une ancienne forme du nom du platane, arbre du reste fort rare en 
Normandie. A voir l'église St Sulpice du XVIè siècle, et le château de la Vallée. On ne compte pas les manoirs 
dispersés autour de ce bourg. 

Avant d'arriver à Bernay, Valailles offre au regard l'église St Pierre des XIè, XVIIè et XVIIIè siècles ainsi que 
le château du Theil des XVIIè et XVIIIè siècles. 

 

Pourquoi faire étape à Bernay ? L'intérêt que nous portons à cette ville : 

Bernay a reçu le label "Villes et Pays d'art et d'histoire" en 2012. 

 A voir : Logis abbatial du XVIIè siècle – Hôtel de la Gabelle du XVIIIè siècle – Eglise Ste Croix des XIVè, 
XVè et XVIè siècles – Basilique Notre Dame de la Couture des XIVè et XVè siècles – Nombreuses maisons 
de type médiéval à pans de bois – Musées des Beaux-Arts, du folklore normand et de la Charrette. 

   
 Maisons à pans de bois   L'abbatiale 

Edith Piaf a passé plusieurs années de son enfance chez sa grand-mère dans une bâtisse au 7, rue Saint 
Michel. Un théâtre porte son nom. 

 

 

BERNAY 


