
Circuits n° 24, 25 et 26
L’If

Sous les Jardins
Le Bois des Rues

Pays d’Ouche
Nord

Traverser le village en prenant vers la droite. 
(Remarquez les belles maisons). Arrivé à « l’Aubrière », 
emprunter le chemin bitumé qui part à gauche. À la 
ferme de « Grignon », tourner à droite. Au bout 
de ce chemin, tourner à nouveau à droite à environ 
300 m, pour rejoindre la maison de « la Solitude ». Le 
chemin décrit un « S » vers la gauche juste avant de 
déboucher à nouveau sur la route de Villers-en-Ouche. 
Couper pour partir tout droit vers le village des 

« Pilonnières ». Après 
ce village, couper la 
route goudronnée pour 
continuer dans la même 
direction pour atteindre 
le « Haras de la Noë ». 
Prudence ! Partir à droite 
le long de la RD 14 
pour rejoindre l’église 
de Saint-Nicolas-des-
Laitiers et le parking de 
la mairie.

Départ de Bocquencé
Départ place de l’église de Bocquencé, le long 
de la RD 14. En laissant l’église sur votre gauche, 
prendre la direction de St-Evroult ND du Bois (vous 
passez devant la salle polyvalente puis longez la belle 
vallée de la Charentonne). Prendre le premier chemin 
qui part à droite et qui rejoint la Sapaie. Après 
le chemin creux, emprunter la route goudronnée et 
s’engager rapidement dans le chemin de terre qui 
s’enfonce à droite au milieu des bois.

En arrivant sur la RD 14, prudence ! Prendre à 
gauche sur 100 m puis à droite au niveau du calvaire. 
Prudence ! S’engager dans le premier chemin qui 
part à gauche devant la mairie. Au bout, tourner à 
gauche puis traverser la RD 14 en passant à côté 
du château d’eau et continuer sur le chemin qui part 
devant vous sous les haies vives. Remonter le chemin 
en laissant la première route à gauche et tourner à 
gauche en direction de « les Rues » à l’intersection 
des quatre routes. Là, vous retrouverez l’itinéraire 
de départ qui vous mènera à l’église de Bocquencé. 
(Admirez le panorama sur la vallée et l’église de la 
Gonfrière sur votre droite).

Le Bois des Rues
5 km - 1 h 15Circuit n° 26

Fer
Son sol argileux qui recelait et contient encore du 
minerai de fer était, autrefois, presque recouvert par 
une immense forêt, la forêt d’Ouche, d’où le Pays tire 
son nom, qui fut en partie défrichée par les moines au 
XIe et XIIe siècle.

Le nom de Saint-Nicolas des Laitiers provient du mot 
« lettier », sous produit métallurgique qui était extrait 
du fer. Sur le canton, le fer était exploité également à 
la Ferté-Fresnel, Heugon, Glos-la-Ferrière, Marnefer.

Le musée de la Grosse forge d’Aube témoigne de ce 
passé industriel qui a marqué le Pays d’Ouche.
À l’origine, le nom de la commune s’écrivait « Saint-
Nicolas-des-Lettiers ».

DéPART

26

L’église Saint-Martin
de Bocquencé
Son église, construite au XVe et XVIe siècles, a été 
remaniée au XIXe siècle. Remarquez le porche en 
bardeaux de châtaignier qui habille son entrée, ainsi 
que sa belle charpente en bois et sa porte du XVe siècle 
sculptée en « plis de serviettes ». Elle possède un grand 
autel Louis XV.

L’Abbé Pottier qui y a vécu plus de 50 années, disait de 
Bocquencé : « ce petit coin me botte, je mourrai ici ».
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Circuit n° 24 L’If
10 km - 2 h 30

Départ de Villers-en-Ouche
Départ de Villers-en-Ouche, place de l’église Sainte-Anne 
(XVIe siècle). Quittez la place en suivant le panneau de 
départ (direction Monnai), au niveau du calvaire à droite 
direction de « la Chapelle ». (Remarquez sur votre droite la 
« Ferme du Manoir », corps de ferme entièrement restauré et 
transformé en centre équestre, dont l’entrée se trouve route 
d’Anceins. Vous pouvez apercevoir également le Château de 
Villers, propriété privée, dont une des entrées se situe à 130 m 
environ après le calvaire).

À la première intersection, à environ 500 m du calvaire, 
prendre à gauche (vous pouvez apercevoir vers le nord-est
un beau cèdre du Liban planté par un soldat de Napoléon 
au retour de la campagne d’Égypte). Au carrefour de « la 
Quatravaudière », prendre à droite sur quelques mètres puis 
à gauche le chemin de terre (qui peut 
être boueux en hiver) et qui débouche 
sur la RD 12. Prudence ! Traverser la 
départementale et la suivre vers la 

droite sur 200 m. Tourner 
à gauche dans le 

chemin encadré de haies. Ce chemin en herbe se transforme 
en route en arrivant sur « les Doubléaux ».

Continuer jusqu’au croisement de routes. Prendre à droite 
puis encore à droite au niveau du calvaire, en direction des 
« Girardais ». Arrivé à « la Cour », continuer sur le chemin 
qui part en face signalé d’un panneau « sans issue ». Quand 
vous apercevrez « le Ravin de la Lande », masqué aupara-
vant par les bois, prendre le chemin qui part à gauche, avant 
de passer le ravin. À la première intersection de chemin, 
descendre à droite vers « la mare du Poirier ». Le chemin 
traverse une succession de petit-bois et de prés ombragés (il 
est très gras à certaines saisons).

Après un long parcours en bordure de bois, reprendre 
la route de Villers-en-Ouche vers la droite sur environ 
175 m, puis s’engager dans un chemin qui part à gauche 
et se confond parfois avec les cultures. Au carrefour suivant, 
intersection de circuits, au milieu des prés, après 500 m, 
poursuivre tout droit sur 400 m puis à gauche pour arriver à 
« la Solitude ». Traverser la route de St Nicolas des Laitiers 
pour emprunter un chemin de terre abrité d’une haute haie. 
Prendre à gauche à la prochaine intersection de circuits. Le 
chemin traverse la plaine « les Londes ».

Tourner au deuxième chemin qui part à gauche après 
1,5 km environ et 
rejoint la route de 
Bocquencé. Suivre 
cette route vers 
la gauche jusqu’à 
rejoindre le bourg 
de Villers-en-Ouche.

Départ de St-Nicolas-des-Laitiers
Départ du parking de la mairie situé à la sortie du 
bourg de Saint-Nicolas-des-Laitiers en direction de 
Villers-en-Ouche. (Vous vous trouvez à proximité du 
terrain de Boislandry aménagé en terrain de pétanque et 
qui offre la possibilité de pique-niquer).

Passer sur la droite de l’église puis continuer sur la route 
de Gacé (RD 14) qui descend vers la droite. Prudence ! 
(Remarquez la petite maison normande sur votre gauche 
au croisement. Plus bas, vous longez le lavoir de Saint-
Nicolas-des-Laitiers situé à droite de la route, alimenté en 
eau par une source au lieu-dit « la Fontaine ». Jeter un 
coup d’œil sur la belle maison du même nom).

Quitter la route pour s’engager dans le chemin qui part 
à gauche au niveau du pont. Au premier virage, tourner 
à droite pour emprunter le premier chemin de terre qui 
conduit aux « Régniers » et passe plus loin derrière la 
ferme des « Boulais ». Marcher pendant environ 2 km. 
Au bout du chemin, prendre la route vers la gauche en 
direction des « Drots ». Vous contournez un petit bois. 
Plus loin, tourner à gauche au niveau de la ligne de 
haute tension vers St-Nicolas des Laitiers. Vous longez 
la belle propriété du « Haras du Verbois ».

2 possibilités vous sont offertes :

1/ Au calvaire en bois de buis des « Régniers » vous 
pouvez revenir au bourg en continuant la route jusqu’au 
chemin de la « Fontaine Sud » et emprunter le chemin 
de gauche pour retrouver le lavoir du début de 
parcours.

2/ Sinon, tourner à droite au calvaire en bois de 
buis pour prendre le chemin de terre du Vert Bois 
en longeant le bois. Plus loin, couper la RD 14 pour 
poursuivre en face. Le chemin passe par le « Clos 
Loge » puis arrive sur la route de Villers-en-Ouche 
(RD 662). Traverser pour bifurquer à gauche jusqu’au 
village du « Grand Hamel ».

circuit 24

DéPART

24 Château de Villers
Le château de Villers-en-Ouche, propriété privée, 
date du XVIIe siècle. Il a été réalisé par Robert de 
Cotte, élève de Mansart, premier architecte du Roi.
Le château est inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques.
Ses intérieurs, son parc, ses jardins à la française, 
peuvent se visiter de mai à septembre et au cours de 
l’année sur rendez-vous.
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Sous les Jardins
12 km - 3 h 00Circuit n° 25

circuit 25
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