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OFFICE DE TOURISME
Place Maubert 27500 Pont-Audemer

Tél : 02.32.41.08.21 / fax : 02.32.57.11.12
e-mail : tourisme@ville-pont-audemer.fr

internet : www.ville-pont-audemer.fr

Horaire d’ouverture :
Du lundi au samedi 

9 h 30 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30.
jours fériés

10 h 00 - 12 h 00

Vallée de la Véronne

Eglise de Campigny
Plan du centre ville de Pont-Audemer

En couverture : Etangs de Toutainville, 
Musée de la Résistance et de la Déportation de Manneville



CIRCUIT DE LA LONGECORBIE Durée : environ 1h30 - 40 km

Départ : Office de tourisme de Pont-Audemer Place Maubert, prendre la rue Sadi Carnot.
Arrivée place Louis Gillain, prendre la rue des Petits Moulins puis la rue du Général
Leclerc qui débouche sur la place Victor Hugo. Prendre la rue Gambetta, puis la place du
Pot d’Etain et enfin, la direction “Saint-Germain-Village”, par la D87, rue Jules Ferry.

SAINT GERMAIN VILLAGE
1 - Eglise St Germain du 11ème, classée Monument Historique. Modifiée au 13ème et 15 ème, une
seule abside semi-circulaire existe encore. Fermée au public. Le cimetière, créé en 1827 abrite
la tombe de Maurice Leblanc, fondateur du Maquis Surcouf ainsi que celle d’Alfred Canel.
2 - Mairie 
- A voir également : non visitables, les châteaux des Préaux et Loriot. ce dernier a été cons-
truit à l’emplacement de la léproserie de St Germain. Le Château de la Motte (propriété
privée) : très beau manoir reconstruit en remplacement de l’ancien détruit par un incendie
en 1866. Les vues sur les vallées de Tourville et de la Risle, la source du Vivier, située sur
l’ancienne route de Cormeilles et celle du Doult Vitran qui alimentait de nombreuses tan-
neries à Pont-Audemer. Le panorama de la côte du Gibet qui servait à exécuter les ban-
dits, depuis le Mont Morel où des pierres polies et des armes ont été découvertes.
Sortir de St Germain Village par la côte de la Justice et du Gibet, direction “les Préaux”.

LES PREAUX
3 - Eglise romane avec porche à pans de bois “Notre Dame des Préaux” dont le chœur date du 11è m e s i è c l e .
4 - Vestiges de l’ancienne abbaye (ancien pressoir et mur d’enceinte)
- A voir également : Château St Michel et ses vestiges (propriété privée). Château au lieu dit
“le verbucon” (propriété privée) situé sur la route de Lisieux. Porche du 17è m e au lieu dit
“Corbeaumont” (propriété privée). Panorama sur la vallée du ruisseau des moines. 

SAINT SYMPHORIEN
5 - Eglise romane St Martin terminée au 16ème siècle, raccourcie de moitié après l’incendie
de 1680. A noter son porche normand.
6 - If millénaire (sa circonférence dépasse 5m. On estime son âge à près de 900 ans)
7 - Mairie 

TRICQUEVILLE
8 - Eglise St Martin. Nef du 12ème et chœur en pier res et briques du 18ème siècle avec une
fenêtre ornée de symboles cabalistiques
9 et 10 - If séculaire creux à l’entrée du cimetière où se trouve aussi une très vieille croix
- Avoir également : source, lavoir et ravin du Val Jouen, chêne centenaire et hêtraie ancien
aérodrome allemand pendant la guerre 39-45 (au hameau de Pontcey) au bord de la D87,
gué et bord de rivière, étang cocquet de 3000 m2 ( p ropriété privée).
Attention à l’intersection avec la N175, veuillez respecter les règles de sécurité routière.

SAINT SULPICE DE GRAIMBOUVILLE

TOUTAINVILLE
11 - Etangs de Toutainville
12 - Eglise St Martin d’origine romane, remaniée au 18è m e. Deux cloches, apport é e sen 1677
proviennent de l’Abbaye de Eaname. Son porche date de 1836.
13 - Ancien corps de ferme transformé au début du siècle en château ( p ropriété privée).
- A voir également : lavoir sur le chemin de Hêtrey. Vallée de la Corbie. Les différents mou-
lins de la fin du siècle aujourd’hui transformés en demeures de style, dont le moulin Rica.
Panorama avec vue sur Pont-Audemer.
Arrivée à St Germain village. Rejoindre l’office de tourisme à Pont-Audemer.

CIRCUIT DES PRIMEVERES Durée : environ 1h30 - 38 km

Départ : Office de tourisme de Pont-Audemer. Place Maubert, prendre la Place de Verdun
et la côte de Quillebeuf.

MANNEVILLE SUR RISLE
1 - Chapelle St Nicolas de Bonnebos (1694) et Colombier de bonnebos, vestiges du domai-
ne seigneurial des “Le For t”. 
2 - Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation.
3 - Eglise du 16 ème et du 18ème, dédiée à Saint-Denis.
- Avoir également : Château de Freville (propriété privée construite en 1835 par le Comte
Desson de St Aignan). Le Manoir de Thibouville ( p ropriété privée). La croix de Bonnebos eri-
gée en limite des terres de Thibouville et de Bonnebos à l’endroit où les deux seigneurs
se seraient battus en duel. La famille de celui qui fut tué pardonna à l’autre. La croix et le
chêne sont le symbole du Pardon et de la Réconciliation.

CORNEVILLE SUR RISLE
4 - Eglise dont quelques éléments évoquent l’époque Romane (portail et tourelles) et monas-
tique. Un tombeau, dans l’épaisseur de la muraille recouvrirait les restes de la “Dame de
Corneville”, donatrice des biens communaux. Avec son clocher en retrait sur le chœur et l’élé-
gante tourelle d’escalier qui l’accompagne, cette église des 12ème et 16ème est remarquable.
5 - Ancienne Abbaye fondée en 1143 par Gilbert de Corneville.
6 - Carillon des cloches (à l’hôtel restaurant des Cloches de Corneville).
- A voir également : Pont Napoléon de pierres et de briques à deux arches portant sur cha-
que face un “N” orné d’un médaillon, et anciens moulins transformés en résidences. Vues
sur les vallées du Bédard et de la Risle.
Attention à l’intersection avec la N175, veuillez respecter les règles de sécurité routière.

CAMPIGNY
7 - Eglise Notre Dame à la toiture campaniforme surmontée d’une gracieuse lanterne, cha-
pelle sous un porche remarquable d’origine romane. Cette église a connu de nombreux
remaniements : chœur au milieu du 13ème, baies de la nef au 16ème, tour au 18ème.
Remarquez au passage ses puissants contre-forts où s’alternent pierres et briques. 
- A  voir également : Châteaux de Réel du 18ème, de Lillebec et de la Motte (propriétés pri-
vées non visitables), lavoir, pressoir et pigeonnier carré. Gué sur la Véronne et source, sen-
tier ornithologique, nombreux panoramas.
Attention à l’intersection avec la D810, veuillez respecter les règles de sécurité routière.

TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER
8 - Eglise St Pierre ayant bénéficié des dons de la famille de Tourville (vitraux du chœur
entre autres). Elle présente sur sa façade ouest une élégant portail du 16ème.
9 - Château de Tourville du 19ème siècle et son parc (source, douves et étangs)
10 - Fermes pédagogiques du lycée agricole
- Avoir également : Ancienne turbine, Manoir de la Bergerie, Châteaux de la Bivellerie et de
la Boulaye. Source, ruisseaux, panoramas sur la vallée de la Risle du Sébec et de la
Tourville et gués 

SELLES
11 - Eglise classée du 11ème siècle
12 - Mairie remarquable construite grâce à la donation de M. Groult en 1890.
- A voir également : Source St Laurent (lavoir, cressonnière et statue faisant l’objet d’un
culte local) et fontaine barbotte.
Arrivée à St Germain village. Rejoindre l’office de tourisme à Pont-Audemer.


