
Départ d’Heugon
Née à la fontaine d’Enfer, la Guiel, après avoir fait 
tourner deux moulins à Heugon, atteint déjà 2 à 3 
mètres de large. À peine a-t-elle dépassé « Le Vieux 
Chesnay » qu’elle disparaît en tourbillonnant. Ses 
eaux réapparaissent en résurgence plus puissante 
auprès de l’église de Ternant (commune de Monnai) 
après un long parcours souterrain de 2 480 m.

Départ d’Heugon, place de l’église. Prendre la RD 232 
en direction de Verneusses. (Vous suivez la « vallée de 
la Guiel » située à votre droite). Emprunter le premier 
chemin qui part à gauche puis au croisement des quatre 
chemins, bifurquer à droite vers « la Tivelière ». (Très 
belle vue sur la campagne vallonnée).

Traverser la route puis « la Guiel » sur le petit pont 
de bois. (Attention le pont est glissant !) À mi-pente, 
on retrouve un chemin revêtu. Après le hameau « la 
Tivelière », traverser la route neuve et s’engager dans le 
chemin qui part en face. Au carrefour de « la Jostière », 
bifurquer à droite sur la route pendant environ 300 m et 
prendre le premier chemin goudronné sur votre gauche 
qui traverse le hameau de « la Mésangetière ».

Emprunter le chemin qui part à gauche vers la vallée. 
Suivre un joli chemin creux jusqu’à un petit bois. Au 
bout, tourner à droite jusqu’à la route goudronnée du 
« Buisson » qui part à droite. La suivre pendant 20 m 
puis tourner à gauche dans le second chemin revêtu 
en direction de « la Motte ». (On aperçoit l’église et le 
village de Saint-Nicolas des Laitiers à gauche). À l’entrée 
de la ferme de la Motte, emprunter le chemin de gauche 
qui longe un champ. Sous la ligne à haute tension, 
prendre à droite et suivre le chemin pendant 1 km.

Au carrefour, continuer tout droit. Vous longez la 
campagne de « la Polinière » jusqu’à la route neuve. 
Traverser cette route pour s’engager dans le chemin 
qui part en face à travers champ, vers Heugon. Arrivé 
sur la route, prendre à gauche en direction du bourg 
d’Heugon pour retrouver la place de l’église.
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Circuit n° 23 8 km - 2 h 00La Guiel
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L’itinéraire
L’ancien itinéraire qui reliait Rouen 
à Bordeaux, mentionné en 1203 
et 1305 comme chemin royal, pas-
sait par Heugon. C’est celui que 
suivait la Poste avant le nouveau 
tracé de 1789 dont bénéficia seul 
le Douet (RD 438). D’où le lieu-dit 
« les Bordeaux », au sud du bourg 
d’Heugon.

circuits 21 et 22
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Circuit n° 21 8 km - 2 h 00Les Haras
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Circuit n° 22
Le Bois Pinel

4 km - 1 h 00
Départ d’Heugon

Départ de la place de l’église à Heugon (église Saint-
Martin, du XIXe siècle, avec clocher porche. La tour date de 
1853, la nef de 1877 et le chœur de 1895). Prendre en 
direction de la RD 438. Au carrefour, à 150 m, continuer 
tout droit le chemin goudronné « chemin de la Bastière », 
dominé par l’école. Après environ 600 m, tourner à droite 
à l’angle de la propriété nommée « la Bastière ».

À l’intersection des deux chemins, continuer à gauche 
puis tourner à droite 20 m plus loin. Continuer jusqu’à la 
route. La prendre sur la droite pendant environ 150 m 
puis s’engager dans le chemin qui part à gauche le 
long d’une mare. Continuer tout droit jusqu’à la route 
goudronnée. L’emprunter vers la droite pour longer le 
« Haras du Taillis ». Au prochain croisement, continuer 
tout droit (A environ 120 m, vous trouvez une borne 
IGN marquant l’altitude de 266 m. Par beau temps vous 
pouvez apercevoir le clocher de Bocquencé).

Au carrefour des quatre chemins, intersection de circuits, 
prendre à droite, puis arrivé sur la route, Prudence ! 
L’emprunter à nouveau vers la droite jusqu’au village 
d’Heugon.

Départ d’Heugon
Départ de la place de l’église à Heugon. Suivre la 
direction du Sap - RD 438. Au carrefour, à 150 m, 
continuer tout droit le chemin goudronné « chemin de 
la Bastière » dominé par l’école. Passer devant une 
entreprise de maçonnerie. (On découvre à gauche « la 
vallée de la Guiel », ainsi qu’un petit verger). Contourner 
la maison de « la Bastière » pour prendre à droite à 
environ 200 m le chemin de terre qui débouche sur un 
chemin goudronné menant à « la Badroulière ». Au bout, 
tourner à droite et poursuivre jusqu’à la route d’Heugon 
- le Sap.

Traverser et s’engager dans le chemin vert qui part 
devant vous. Longer le petit bois puis continuer jusqu’à la 
route Monnai - Heugon. Emprunter cette route tout droit 
en direction de Monnai. (Vous passerez devant l’entrée 
du « Haras du Taillis », propriété privée). Longer le bois 
en suivant la route et bifurquer dans le premier chemin 
qui part à droite à l’extrémité du bois. Suivre ce chemin 
qui part dans la campagne. Continuer tout droit jusqu’au 
carrefour des chemins. Intersection de circuits.

Tourner à droite. Traverser le hameau des « Minerais » 
et s’engager dans le premier chemin qui part à droite 
direction « le Four ». Continuer tout droit en laissant un 
sentier partir sur votre gauche (Hors circuit : un chemin 
situé sur votre gauche mène à « la chapelle Blanchet »).

Arrivé sur le chemin goudronné, tourner à gauche puis à 
droite au-dessus de la piste d’entraînement pour chevaux. 
Suivre le chemin. (Remarquez la vue splendide et au loin le 
clocher de Villers-en-Ouche). Au croisement des chemins, 
intersection de circuits, continuer toujours tout droit 
puis redescendre à droite vers Heugon en suivant la 
route RD 232. (Admirez à nouveau à gauche « la 
Vallée de la Guiel »).

L’église
du Douet-Arthus
Elle est située au village du 
Douet-Arthus à environ 2,5 km 
au nord-ouest du bourg d’Heu-
gon, à proximité de la RD 438.

Construite au XIe siècle, elle fut 
donnée aux moines de Saint-
Evroult au XIIe siècle et ins-
crite au titre des Monuments 
Historiques le 17 février 1997.

Une belle série de bancs 
à montants de bois tour-
nés est datée de 1734 et 
signée Morel. La cloche 
est signalée de 1717.
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Dictons

« Comme les Lubins de 
Heugon, avoir peur de 
son ombre ».
« Les sorciers du Douet 
Arthus font plus de tours 
que de miracles ».

circuit 23
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Statue de Saint Clair
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