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(Verneuil/Avre - Les Barils),
8,5 km
Où prendre la voie ?

Une petite faim ?

Verneuil-sur-Avre : stationnement le
long de l’avenue Pasteur.
Les Barils : parking devant et derrière église.
Mais aussi : depuis les communes qui
jalonnent la Voie.

Verneuil-sur-Avre : P’tite Pause Nature
(produits du terroir, plat du jour et
soupes à emporter, sandwichs),
15 place de la Madeleine.

Laissez la
garage !
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Verneuil-sur-Avre : gare SNCF (ligne
Paris Montparnasse – Dreux – Verneuilsur-Avre – L’Aigle). Liaisons autocar par
la ligne 360 (Verneuil-sur-Avre – Evreux),
ligne 620 (Verneuil-sur-Avre – L’Aigle),
ligne 391 (Rouen – Evreux – Verneuilsur-Avre ).

Louez un vélo !

Au fil de la Voie ou à proximité :
Verneuil-sur-Avre : cité édifiée en 1120
par Henri 1er Beauclerc, fils de Guillaume le
Conquérant, à la frontière sud du Duché
de Normandie. Classée «Plus Beaux
Détours de France». Promenade le long
des anciens remparts, vestiges des fortifications extérieures, canaux, hôtels particuliers et maisons à colombages, Tour
Grise,
églises
Notre-Dame
et

Verneuil-sur-Avre : Boutique Tremblay,
419 rue de la Madeleine. Tél. : 02 32 32 23 65

AVRE D’HISTOIRE
Le cours de la vallée de l’Avre rejoint
celui de l’Histoire. Du Xe au XIIIe siècle,
la rivière avait le périlleux honneur de
former une frontière défensive entre le
Duché de Normandie et le Royaume de
France. Elle était constituée de places
fortes importantes comme celles
de Nonancourt et de Verneuil-surAvre, dont on peut encore admirer les
vestiges des donjons, des fossés et des
murailles.
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Chaise-Dieu-du-Theil

Bourth

Le Theil

Ancienne
Abbaye

Sainte-Madeleine, abbaye St-Nicolas.
Boucles pédestres et itinéraire GR 224.
Pullay : église St-Gervais et St-Protais
d’origine romane.
Les Barils :
- Center Parcs (Les Bois Francs),
domaine résidentiel de loisirs (paradis
aquatique tropical, golf, parcours
aventure...).
- Musée Palais de la Miniature (atelier
de fabrication et d’exposition de
figurines historiques).
Bâlines : Falconarius - Volerie du Bois
des Aigles (parc ornithologique dédié
aux rapaces et centre de refuge).
Chaise-Dieu-du-Theil : parcours
réputé pour la pêche à la mouche.
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Renseignements
et informations touristiques :
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VOIE VERTE
DES BOIS FRANCS

Rueil-la
Gadelière

Office de Tourisme du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton*
re

Saint-Christophe-sur-Avre
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Saint-Victor-sur-Avre

129 place de la Madeleine
27130 VERNEUIL-SUR-AVRE
Tél. : 02 32 32 17 17
www.tourisme-avre-eure-iton.fr

Armentière-sur-Avre

Boissy-les-Perches

