Le Pays du
Neubourg
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Pied dans l’Eure

circuit de découverte du Massif

NORMANDIE ,

Boisé du champ de bataille
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Au coeur de la riche région agricole du Neubourg, le massif boisé du Champ de Bataille (250 ha) illustre à merveille le patrimoine
naturel de première importance que constituent les forêts de l’Eure. Au fil d’un circuit de découverte oxygénant à souhait, ponctué
de panneaux pédagogiques, on découvre la grande richesse et la variété des espèces floristiques et faunistiques.
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Infos pratiques
0h45

1,5 km

Facile

Départ
Allée du Champ de Bataille,
parking de la Voie Verte,
au Neubourg
GPS départ
Balisage

0°53’16.64’’ E / 49°9’18.89’’ N

Panneaux verts

Chemins non goudronnés 100%
Idéal avec enfants

A

Temps forts

N

1 : 10 000

- Ancienne place forte, occupée dès
l’époque romaine.
- Eglise Saints Pierre et Paul (XVe siècle).
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Du parking de la Voie Verte, prendre l’allée du Champ
de Bataille. Au bout de quelques mètres, tourner à droite et
suivre les panneaux.
Un livret pédagogique disponible à l’Office de Tourisme permet
de compléter ses connaissances.

Champ de Bataille, un domaine d’exception
Edifié au XVIIe siècle, et remanié au XVIIIe, le Château du
Champ de Bataille fut tour à tour hospice, lieu d’accueil des
officiers allemands durant la Seconde Guerre Mondiale et
prison pour femmes. Racheté en 1992 par Jacques Garcia,
célèbre architecte d’intérieur, et somptueusement restauré
afin de traduire l’art de vivre raffiné des seigneurs normands
au XVIIIe siècle, il compte aujourd’hui parmi les plus fastueuses
propriétés de Normandie.
Autour du château, les nouveaux jardins à la Française (17 ha),
restitués en partie selon les plans historiques et réhaussés
d’une interprétation contemporaine, évoquent les 7 degrés
de la création : une élévation, degré après degré, du minéral
au végétal, de l’animal à l’humanité, puis de la conscience à la
lumière et à l’esprit. Œuvre titanesque, ils constituent la plus
grande restauration de jardin privé en France.
Renseignements

Office de Tourisme du Pays du Neubourg**
Tél. : 02 32 35 40 57
www.le-neubourg.fr/tourisme

A Le Neubourg

Bon à savoir
Pause gourmande :
Nombreuses possibilités de restauration au
Neubourg.
Se loger ou se divertir aux alentours ?
Des éclairages sur le balisage ?
RDV sur www.eure-balades.fr !

Création et entretien du circuit par
la commune du Neubourg.

- Musée de l’Anatomie :
découverte du corps humain grâce aux
modèles en papiers maché créés pour les
écoles de médecine par le Dr Auzoux.
Une salle est dédiée à la faune et la flore.

B Perspective

Sur le parc du Château du Champ de
Bataille.

C Château et Jardins
du Champ de Bataille (XVIIe s.)
L’une des plus fastueuses demeures de
Normandie.

D Parcours de santé

Une dizaine d’obstacles sur un kilomètre
pour une remise en forme assurée !

E Golf du Champ de Bataille

Considéré comme l’un des parcours les
plus beaux de France.

F Voie Verte

Pour rejoindre Evreux, le domaine

médiéval d’Harcourt ou la séculaire
abbaye du Bec-Hellouin, à pied, à roller
ou à vélo en toute sécurité !
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