
Circuits n° 13 et 14
Le Mesnil

Le Bois de Raveton

Pays d’Ouche
Nord

Circuit n° 14 Le Bois de Raveton 10 km - 2 h 30

Départ de
Saint-Nicolas-de-Sommaire

Attention :  ce  circuit  emprunte  sur  une  partie  des 
bois  dans  lesquels  on  chasse  à  tir  d’octobre  à 
février.  Il  sera  prudent  de  ne  pas  s’y  aventurer 
pendant cette période.

Départ du bourg de St-Nicolas-de-Sommaire, parking 
près de l’école. Prendre la route devant l’école sur 
300 m puis tourner à gauche par un chemin en herbe 
qui descend vers un cours d’eau. Traverser le ruisseau 
« le Sommaire » sur une passerelle et remonter sur 
l’autre versant. Au carrefour, prendre à droite la route 
goudronnée sur 500 m. Prudence, traverser dans l’axe 
le RD 919 et prendre en face la route qui passe près 
de la chapelle St-Pierre-de-Sommaire et du manoir 
de Raveton. 1 km plus loin, après une maison, tourner 
à droite par un chemin de terre. Descendre vers le 
cours d’eau et traverser à nouveau « le Sommaire » 
près des ruines d’un ancien moulin à eau. Remonter 
et tourner ensuite à gauche dans le bois. Poursuivre 
jusqu’au hameau des « Aulnaies ». Au carrefour, près 
d’une aire de pique-nique, prendre la voie bitumée 
à gauche sur 400 m. À l’intersection de la route de 

St Antonin, tourner à droite par un chemin de terre sur 
200 m puis à nouveau à droite. Intersection de circuits. 
Traverser le hameau et prendre la route en face vers 
L’Aigle. Après un kilomètre, la route coupe un chemin de 
terre, prendre à droite à l’Intersection de circuits. Longer 
un bois puis traverser une route. Continuer en face une 
portion goudronnée qui devient chemin de terre, près 
d’une maison et d’un ancien four à pain. Traverser avec 
prudence dans l’axe le RD 919 et poursuivre le chemin 
en face à travers la forêt. On arrive à une intersection 
proche de l’école de Saint-Nicolas-de-Sommaire et du 
parking.

La chapelle St-Pierre-de-Sommaire
Ce petit édifice des XIVe et XVe siècles, construit en silex et 
crépi de chaux, représente l’un des joyaux du patrimoine 
rural d’art religieux. À l’intérieur, la voûte lambrissée est 
en charpente apparente ornée d’écussons. Le grand autel 
avec son retable est un des plus beaux de la région et date 
de 1657. La nef est entourée d’une galerie de tableaux 
représentant vingt-trois scènes de la vie du Christ, peintes 
sur toile, dans un encadrement de bois richement sculpté. 
Un haut-relief de la Vierge de Pitié du XVIe siècle, un coffre 
avec le tronc de la confrérie, un panneau sculpté avec 
un tableau de la Descente de Croix ainsi que les restes 
d’un jubé curieusement suspendu sous la voûte constituent, 
avec la statuaire, un remarquable ensemble. La chapelle 
était, jadis, à la présentation des seigneurs de Raveton qui 
habitaient un peu plus loin dans la vallée là où on peut 
voir une belle demeure du XVIIIe siècle, typique du Pays 
d’Ouche, en moellons de silex avec crépi de chaux et 
parements de briques (propriété privée).
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Circuit n° 13 16 km - 4 h 00Le Mesnil

Départ de Saint-Martin-d’Ecublei
Départ du bourg de Saint-Martin d’Ecublei. Parking près 
de l’église. Prendre la route en direction du cimetière puis 
tout droit au carrefour suivant. Suivre la route, passer 
devant le cimetière puis traverser la D 930. Prendre en 
face la Rue des Bleuets puis à droite la Rue de Landrière. 
Continuer sur 1 km et tourner à droite. Traverser à nou-
veau la D 930, prendre l’allée vers le château d’Herpon-
cey (propriété privée). Laisser à gauche un premier chemin. 
Prendre ensuite un peu à gauche un chemin et laisser l’en-
trée de la ferme à droite. On passe près de la chapelle 
d'« Herponcey ». Descendre jusqu’à la route goudronnée 
et tourner à droite. Par la route, traverser la vallée de 
« la Risle » (remarquer au passage la plaque en fonte sur le 
lavoir et la vue sur la chapelle et les étangs). Remonter sur 
l’autre versant jusqu’au carrefour de quatre routes près 
de l’usine Rhenalu. Tourner à droite par la route et passer 
le hameau de « la Colletière » puis le CAT du « Moulin-
Rouge ». Remonter une petite côte et, en haut, tourner à 
gauche par un chemin de terre qui borde un champ.

Après le bois, à une inter-
section en rase campagne, 
tourner à droite par le 
chemin de terre, traverser 
un bosquet jusqu’au carre-
four d’une voie goudron-
née. Prendre à droite puis 
à gauche au carrefour de 
routes. On passe devant le 
château du « Mesnil » avec 
ses deux tours bordant l’en-
trée et datées de 1766 
et 1767. Continuer tout 
droit au carrefour de qua-
tre routes. Passer le hameau 
puis le pont au-dessus de la voie ferrée Paris-Granville. 
Intersection de circuits. Tourner à droite par le chemin de 
terre. Longer un bois puis laisser à droite un chemin en 
herbe et, plus loin, en rase campagne, prendre le chemin 
de terre à droite. Traverser un petit bois, passer près du 
manoir « le Lentil » (propriété privée). Au carrefour d’une 
route bitumée, tourner à droite et passer sous le pont 
de chemin de fer. Avant une maison, prendre un chemin 

de terre à gauche et 
descendre vers le cours 
d’eau. Traverser un premier 
bras dit « la Morte Eau » 
sur une passerelle en bois 
puis le cours principal de 
la Risle près du moulin de 
« Bouviers ». Remonter sur 
l’autre versant et couper la 
grande route en traversant 
avec prudence. Continuer le che-
min en face. Traverser le vallon du 
« Finard », ruisseau souterrain qui resurgit 
plus loin avant de se jeter dans « la Risle ». 
Remonter jusqu’à l’intersection d’une route gou-
dronnée. Intersection de circuits. Prendre la route en 
face qui devient chemin en herbe. A l’embranchement 
suivant Intersection de circuits prendre la route bitumée 

à droite, traverser une route et prendre 
en face vers « le Plaisir ». Continuer le 

chemin de terre et, un kilomètre plus loin, au 
deuxième embranchement, tourner à droite avant 

le bois. Parcourir 2 km jusqu’à une route goudronnée. 
Tourner à gauche et, de suite à droite, près des maisons. 
Traverser une grande route avec prudence, prendre en 
face et descendre la voie bitumée. En bas au carrefour, 
prendre à droite pour revenir au parking de l’église.

La Chapelle d’Herponcey
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La Chapelle d’Herponcey
Dédiée à Saint-Denis, la chapelle date du XIIe siècle. 
Cet édifice classé d’un grand intérêt architectural a 
été heureusement restauré alors qu’il était proche de 
la ruine. On peut remarquer les ouvertures romanes, 
l’auvent abritant l’entrée et le fin clocher couvert 
d’ardoises typique des constructions religieuses du 
Pays d’Ouche. À l’intérieur, se détachent la nef au 
plafond de bois en coque de bateau renversé et 
la crypte fortifiée où se réfugiaient les habitants 
du château et du hameau en cas d’attaque. Les 
tombeaux des familles Louvet d’Herponcey et de 
Messei occupent le sol d’une grande partie de la 
nef : les propriétaires de ces deux fiefs seigneuriaux 
furent inhumés dans la chapelle durant des lustres. Au 
fond, une curieuse tribune en bois sans doute réservée 
au seigneur était desservie par un escalier extérieur 
aujourd’hui disparu.

Le Château
du Mesnil
Le château actuel fut édifié 
entre 1765 et 1768 par 
Louis-Eustache Mallard de 
Maimbeville. Cette construction 
a fait suite à un château féodal 
dont le nom (« le Mesnil » issu 

du latin mansus, petite exploitation) fait remonter 
l’origine au XIIIe siècle. Le fief constitua le domaine 
patrimonial de la famille Bérault, vieille lignée du 
Pays d’Ouche appartenant à la noblesse de robe et 
de religion protestante, dont un des membres, Josias 
Bérault se rendit célèbre par l’écriture d’un traité de 
droit forestier et de « la Coutume de Normandie » 
au XVIIe siècle. De mariages en héritages, le domaine 
passa successivement aux familles Turgot, de La 
Pierre, de Maimbeville et des Fontaines. En 1940 
le parc et le château furent achetés par la Société 
Pernod qui les loua au Comité de la Jeunesse 
Nouvelle. Un chantier de jeunesse y fonctionna de 
1941 à 1944. Pernod a revendu la propriété à la 
ville de Pantin (93) en 1947 qui l’utilise depuis comme 
centre de vacances.
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