Le Circuit N° 1
7 km - 2h environ
Points d'intérêt :
● Château et église de Ménilles
● Points de vue sur la vallée d'Eure
● Tombeau d'Aristide Briand
● Pont et moulins de Cocherel
Balisage : bleu (et jaune sur une partie du trajet)
1. Départ du château de Ménilles devant lequel on peut garer sa voiture. Monter
la route sur une centaine de mètres. Prendre à gauche le chemin qui longe le
cimetière. Suivre la crête d'où l'on a une vue magnifique sur la Vallêe de l'Eure.
Arrivé sur la route (D 65), la suivre jusqu'au virage et prendre le chemin qui monte
entre les maisons.
2. À la sortie du bois prendre la route goudronnée à gauche jusqu'à la D 65 que
l'on prend à gauche sur 50 m puis prendre à droite vers le hameau de la Fortelle.
Longer les maisons que l'on a sur sa gauche.
3. À la fourche, prendre la direction de La Côte aux Brebis.
4. À l'entrée du domaine de La Côte aux Brebis, prendre en face le chemin qui
entre dans le bois. Descendre à travers bois puis le pré et longer le bosquet à
gauche. 100 m plus loin, entrer dans le bois jusqu'à la lisière pour admirer la vue
sur la Vallée de l'Eure. Descendre jusqu'à la route (D836).
5. Monter à droite vers l'église et le cimetière où se trouve le tombeau d'Aristide
Briand. Continuer la route en face et descendre jusqu'au pont de Cocherel.
6. Revenir par le même chemin jusqu'à la D 836. La suivre pendant 50 m et
prendre à droite le chemin qui va vers l'Eure.
7. Tourner à droite vers le bord de la rivière que l'on longe.
8. Tourner à gauche puis à droite; prendre la rue Grand Cour à gauche, puis à
droite la rue du Gué. Au carrefour, prendre à gauche la rue de Croisy, puis 'à
droite la rue des Hannebaux qui tourne sur la gauche pour tomber sur la D 836,
Prendre à gauche, devant le monument aux morts, prendre à droite pour
rejoindre le château,

