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Circuits n° 27, 28 et 29
Le Dolmen

La Gâtine Sarot
Le Chaloué

Pays d’Ouche
Nord

Circuit n° 29 Le Chaloué
3 km - 0 h 45

Pays d’Ouche
Nord

Départ La Gonfrière
Le point de départ se situe à 2 km du bourg. Pour 
le rejoindre le départ en voiture : depuis l’église 
de la Gonfrière, passer devant la mairie jusqu’au 
croisement de la route la Ferté-Fresnel/Saint-Evroult 
RD 31. Traverser le carrefour et continuer tout droit. 
Passer le lieu-dit « le Petit Moulin » et se garer 
au départ du chemin indiqué par le panneau en 
bois juste avant la direction « la Martelière ».

Emprunter le chemin en herbe qui part sur 
la gauche de la route. En haut du chemin, 
poursuivre à droite pour retrouver une 
route goudronnée. (Remarquez la belle 
vue sur la vallée. Vous longez une 
pommeraie).

Poursuivre jusqu’à l’intersection 
avec la RD 252. Prudence ! Tourner 
à droite pour emprunter la route 
départementale sur environ 300 m. 
Après un grand virage, descendre 
à droite en empruntant un chemin 
goudronné sur ses dix premiers mètres. 
Il remonte rapidement jusqu’à des 
habitations. Prendre la route vers la gauche 

sur environ 590 m puis s’engager dans le 
chemin qui part devant vous. Vous retombez 
plus bas sur une route goudronnée, en 
bordure du ruisseau de « Bréguigny ». Partir 

sur la route à droite jusqu’à retrouver le point 
de départ.

Le maître-autel présente deux statues du XVIIIe siècle :
Saint Pierre et Saint Paul.

la Gonfrière
Au hameau de la Foucaudière existait, avant la 
révolution, un manoir fortifié.

En 1881 s’ouvrait la ligne de chemin de fer qui 
allait de Sainte-Gauburge à Bernay et traversait 
la Gonfrière, Gumfredia en 1119.

La Gonfrière occupe la bordure du plateau de 
la Ferté-Fresnel constitué par l’argile à silex qui 
repose sur la craie cénomanienne dans laquelle 
est profondément entaillée la Vallée de la 
Charentonne. On extrayait en profondeur de la 
marne pour l’amendement des terres.
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Circuit n° 27 Le Dolmen
7 km - 1 h 45 Circuit n° 28 La Gâtine Sarot

6 km - 1 h 30

Départ de Touquettes
Départ du parking de la place de l’église. Partir 
sur la route goudronnée vers la droite selon le 
panneau de départ puis remonter tout de suite 
à gauche. Vous sortez du bourg. Continuer 
puis prendre rapidement la route qui 
part devant vous en cul-de-sac. Plus 
loin, tourner à droite au premier 
virage en laissant le chemin qui 
part droit devant vous. (Vous 
passez devant une belle mare 
aux canards. Remarquez la 
belle vue sur la vallée 
de Touquettes). Un 
peu plus loin, la 
route goudronnée 
laisse place à un 
chemin de pierres. 
Après la maison 
en ruines, le chemin 
devient ombragé et 
plus large. Traverser 
le sous-bois qui débouche sur 
une allée perpendiculaire. Tourner à gauche pour 
emprunter un petit chemin en herbe très humide en 
laissant à droite une grande allée privée bordée de 
sapins. (Vous longez un haras). Prudence ! (Le chemin 
est barré plus loin d’un fil de fer barbelé installé pour le 
passage des bovins). Poursuivre jusqu’à déboucher sur 
une route goudronnée à prendre vers la gauche.

Deux possibilités vous sont offertes :

1- Longer la route pendant environ 600 m et prendre 
le premier chemin qui part à gauche le long d’un 
bois. (Vous apercevrez peut-être un cheval sur le 
terrain d’entraînement situé sur votre gauche). Continuer 
toujours tout droit. Le chemin se rétréci. Au croisement 
des chemins, prendre celui qui part en face en laissant 
le chemin de droite. Vous pourrez apercevoir le clocher 
de l’église de Touquettes. Le chemin débouche sur une 
route goudronnée. Continuer tout droit puis à droite 
pour rejoindre la place de l’église.

Départ de La Ferté-Fresnel
Départ du bourg, sur le petit parking de la gendarmerie, 
rue de Gacé. Prendre la route de Villers-en-Ouche/
Vimoutiers puis à 250 m, tourner à gauche sur le chemin 
de « Noirval ». Après environ 200 m de voie goudronnée, 
poursuivre par le chemin de terre qui part en ligne droite 
à travers la campagne jusqu’au premier carrefour en 
creux à environ 600 m. Traverser ce carrefour et continuer 
le chemin montant bordé d’une haie sur sa droite. Après 
environ 400 m, tourner à gauche et poursuivre jusqu’au 
croisement des chemins. Prendre à angle droit le chemin 
de droite pour aboutir sur la petite route goudronnée RD 
31 après environ 900 m. Suivre la RD 31 vers la droite 
sur environ 400 m et prendre le chemin qui descend à 
gauche en sous-bois jusqu’à la rivière « Charentonne ». 
(Remarquer sur la gauche l’ancienne maisonnette du chemin 
de fer ancienne ligne Broglie - Sainte-Gauburge et la 
station de pompage de « la Trigardière », forage récent 
alimentant neuf communes).

Traverser la rivière en empruntant un petit pont de bois ou 
en passant à gué en saison estivale. Poursuivre en montant 
en sous-bois et obliquer vers la gauche en laissant le 
chemin de droite pour aboutir en haut de côte au lieu-dit 
« le Buisson ». Emprunter cette route goudronnée vers la 
gauche sur environ 800 m. Cette partie longe la vallée de 

« la Charentonne » à 
flanc de coteau. 
(Vous apercevez le 
clocher de l’église 
de Bocquencé).

Au premier carrefour à gauche, descendre vers « la 
Charentonne » pour la traverser à nouveau au lieu-
dit « la Pierre ». (Admirez au passage deux maisons 
Normandes typiques). Continuer sur le chemin vert puis 
goudronné qui monte jusqu’à la RD 31. Traverser tout 
droit pour reprendre le chemin de terre sur 900 m environ 
avant de tourner à droite et à angle droit le chemin qui 
longe une haute haie. Après 200 m, continuer tout droit 
en passant devant la ferme des « Mares ». Le chemin 
débouche plus loin sur la RD 14, prudence ! La suivre vers 
la gauche en direction du bourg de la Ferté-Fresnel. Au 
niveau du Dolmen que vous pouvez aller admirer, prendre 
un petit chemin qui part à gauche à environ 20 m et le 
suivre sur toute sa partie ombragée. Bifurquer à droite en 
angle droit au premier carrefour. Arrivé de nouveau sur la 
RD 14 près de la statue de la Vierge, prendre à gauche 
pour revenir sur le parking de départ.

2- Sinon, longer la route goudronnée 
pendant à peine 2 km jusqu’à 
retomber sur la RD 13. Tourner 
à droite pour suivre la route 
départementale sur environ 
200 m et prendre le premier 

chemin qui part à gauche, en 
direction de « la Cordonnerie ». 
Il descend vers la rivière morte. 
Tourner à gauche au premier 

chemin goudronné qui remonte 
en longeant des habitations. À la 

dernière maison, continuer tout droit 
sur un petit sentier en herbe jusqu’à 

retrouver la départementale. L’emprunter 
sur 300 m puis traverser pour s’engager 
dans le chemin qui part à gauche sous une 
voûte de verdure, à côté du Parc Avicole 
du Grand Père.

Arrivée au gros chêne, au carrefour 
de deux chemins, descendre à droite en 
direction du clocher de l’église. Le chemin 
débouche sur une route goudronnée. 

Continuer tout droit puis à droite pour rejoindre la 
place de l’église.

l’église
Notre Dame de Touquettes est une perle de petite 
église néogothique qui darde dans les airs sa flèche 
légère et gracieuse. Le maître-autel attire l’attention 
par la richesse de ses marbres. Une antique statue en 
bois sculpté le domine.

On pourra remarquer des restes de colonnes classiques 
en bois peint à guirlandes torsadées, ainsi que des 
tableaux d’un Saint évêque et de Saint Joseph.

Dolmen de la pierre « couplée »

L’étang de la Baronnie
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