
Départ de Couvains
Rejoindre en voiture le point de départ du circuit en 
prenant depuis le bourg de Couvains la direction de 
Gauville jusqu’au carrefour de Beaufils. Continuer tout 
droit en coupant la D. 14 et s’arrêter environ 500 m 
plus loin à la pancarte qui indique le départ du chemin 
sur votre gauche.
Ce chemin de terre marque la limite de commune 
entre Couvains et Gauville, encadré de champs de 
culture. (Attention, L’hiver vous trouverez des passages 
très humides). Suivre le sentier et tourner à gauche à 
l’équerre dans le premier chemin qui part à environ 
750 m. Continuer tout droit jusqu’à la ligne de moyenne 
tension. Le chemin bifurque à angle droit vers la droite 
et rejoint une portion goudronnée.
(Vous pouvez rejoindre le circuit de Glos-la-Ferrière en 
continuant tout droit en direction de « la Bellangère »).
Obliquer sur la gauche. Arrivé sur la D. 14, prudence ! 
la longer vers la gauche puis après 400 m environ, 
prendre le chemin qui part à gauche après l’ancien 
transformateur EDF en ciment. Continuer tout droit. 
Ce chemin bifurque vers la droite à « Beaufils ». 
(Remarquez un petit plan d’eau avec un ancien puits en 
bois sur la droite). Arrivé à la route, tourner à gauche 
pour retrouver le départ.
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Circuit n° 15 10 km - 2 h 30Le Menhir

Départ de Glos-la-Ferrière
Départ du parking de l’église, dans le vieux bourg de 
Glos-la-Ferrière. Prendre la route goudronnée à droite 
en suivant le panneau de départ du circuit. Tourner 
rapidement vers la gauche devant la fontaine. Le château 
d’eau se trouve sur votre droite. Le chemin débouche 
sur une route goudronnée à prendre vers la gauche en 
laissant la route de Couvains qui part à droite. Poursuivre 
pendant environ 1 km.

Peu après la maison neuve, prendre le deuxième chemin 
sur la gauche qui longe une haie. Vous passez entre 
une grille et un grand chêne. Continuer tout droit. Vous 
coupez un chemin encadré par une propriété et une 
ferme. Continuer tout droit. (Un peu plus loin, remarquez la 
maison en ruine faite de briques et silex, matériaux typiques 
du Pays d’Ouche. Vous apercevez le clocher de Glos-la-
Ferrière. Remarquez le chemin pavé de morceaux de pierres 
tombales sur une dizaine de mètres).

Arrivé sur la route goudronnée, l’emprunter à gauche en 
direction du cimetière, passer devant celui-ci puis tourner 
à droite en direction de St Nicolas de Sommaire au 
carrefour en épingle à cheveux.

Variante : Tout droit retrouver le parking de l’église.

Sinon, à la croix de « St-Jacques » camou-
flée dans un petit chêne, s’engager 
dans le sentier qui part devant 
vous à découvert. Vous arrivez 
à proximité de fermes. Au car-
refour, continuer tout droit sur 
le chemin en herbe bordé d’une 
haie après avoir traversé la route. 
Vous débouchez sur un carrefour en 
« T ». Prendre le chemin de gauche. 
Continuer tout droit. Le petit chemin 
monte légèrement. Vous apercevrez à gau-
che la ferme de « la Broudière ».
Au bout du chemin, emprunter la route à gauche 
sur environ 50 m et prendre le premier sentier qui 
part à droite. (Vous longez une ferme remarquable avec 
un lavoir en premier plan). Le chemin devient plus carros-
sable, ombragé par une voûte de noisetiers. Vous pouvez 
apercevoir à nouveau le clocher de l’église avant de 
passer un pont de pierre qui enjambe « le Vernet ». Vous 
débouchez sur la RD 919… Prudence !

Hors circuit : Pour aller voir le menhir classé au titre des 
Monuments Historiques, emprunter la départementale vers 

la gauche sur environ 250 m.

Sinon, couper la route dépar-
tementale et emprunter le 
chemin goudronné qui part en 
face. Vous passez devant une 
belle ferme en briques. Au 
bout de la route qui serpente, 
face à la maison, emprunter 
le beau sentier qui part à 
gauche. Au bout de celui-ci, 
à environ 1,5 km au lieu-dit 
« la Maladrerie ». Prendre à 
gauche à l’angle d’une petite 
maison à colombages.

Deux possibilités vous sont offertes :

1/ Après « la Maladrerie », suivre la route et prendre le 
premier chemin qui part sur la droite avant l’entrée de la 
ferme aux deux piliers blancs. Le chemin longe un bois sur 
environ 700 m puis débouche sur la RD 14. L’emprunter vers 
la gauche jusqu’au bourg de Glos-la-Ferrière. Emprunter la 
rue principale vers la gauche et tourner à droite en direction 
de la Ferté-Fresnel. Après environ 500 m, tourner à gauche 
pour retrouver le parking de l’église.

2/ Sinon, suivre la route et prendre le premier chemin 
qui part à gauche et devient en herbe 100 m plus loin. Il 
tourne à droite puis débouche sur la RD 919. Traverser la 
départementale et s’engager dans le sentier qui descend 
en face, légèrement à gauche. Vous débouchez le long des 
terrains de jeux aménagés. (Vous trouverez sur votre droite, 
une aire de pique-nique et pourrez rejoindre les commerces 
situés à 300 m environ). Pour rejoindre le parking, prendre 
la route sur la gauche en direction de l’église.

L’église de Glos-la-Ferrière
Remarquez les centaines de clous apparents sur la façade 
de l’église, dans les interstices de briques. Pourquoi ? 
« Le travail du fer a été pendant près de 2 000 ans la 
richesse de la ville, et devant l’église une vingtaine de 
commerçants, les Ferons, avaient un étal de clous et dans 
la façade du monument chacun exposait les modèles de 
sa production et espérait une protection divine », nous 
rapporte le Père Paul Wargny, Abbé de la paroisse.
Dans l’église, vous découvrirez le magnifique Orgue béni 
le 21 août 1855 et restauré en 1998. Il possède 960 
tuyaux. Vous pourrez admirer également le lutrin, un aigle 
orné d’une couronne. Cet ornement très rare signifiait 
que les habitants n’avaient pas de « Suzerain » et qu’ils 
étaient « Bourgeois » depuis environ l’an 1200 selon le 
Père Wargny.
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