
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 
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Samedi 29 juillet 2017 

 

Il est peut-être agréable qu’un voyage prenne fin, mais 

finalement c’est le voyage qui compte. 

 
 

MARCHEVILLE (28) 

 

195 m – 530 habitants 

(Marchévillois). Le Loir 

naissant traverse la 

commune. Eglise St 

Cheron possédant un 

triptyque du XVIIè siècle. 

 

LANDELLES (28) 

 
190 m – 576 habitants 

(Landellois). Passage du 

canal dit de Louis XIV 

pour amener l’eau de 

l’Eure depuis Pontgouin au 

château de Versailles. 

 

PONTGOUIN (28) 

 

180 m – 1433 habitants 

(Gonipontains). Château 

de la Rivière de XVIIè 

siècle.  

 

 
Château de la Rivière 

 

Château des Vaux du 

XIXè siècle de style 

Louis XV. Ecluses de 

Boizard. Eglise St Lubin 

des XIIè et XVIè siècles. 

DIGNY (28) 

205 m – 979 habitants 

(Dignyçois). Château de la 

Hallière construit en 

1774. Eglise du XVIè 

siècle dédiée à Saint 

Germain, construite en 

silex et en briques.  

 

JAUDRAIS (28) 

176 m – 389 habitants 

(Jaudraisiens). Eglise St 

Jean Baptiste très 

endommagée en juin 1940, 

la nef ayant été démolie. 

 

LOUVILLIERS LES 

PERCHE (28) 

185 m – 179 habitants. 

Eglise Notre Dame. 

Ancienne base aérienne 

de l’United States Air 

Forces in Europe 

construite en 1953, 

active jusqu’en 1967.  

 

 
 

Elle fut utilisée comme 

terrain d’exercice par la 

base aérienne 122 de 

Chartres Champhol 

jusqu’en 1997.

VERNEUIL SUR AVRE 

(27) 

 

 
 

169 m – 7074 habitants 

(Vernoliens). Eglise de la 

Madeleine des XIIè et 

XVIè siècles avec sa tour 

culminant à 56 m de style 

gothique flamboyant. Elle 

est visible jusqu’à la 

cathédrale de Chartres. 

Tour grise du XIIIè 

siècle élevée par Philippe 

Auguste. Abbaye St 

Nicolas du XVIIè siècle. 

Centre de loisirs (Center 

Parc) « Les Bois Francs ». 

 

FRANCHEVILLE (27) 

 

178 m – 1306 habitants 

(Franchevillois). Le nom 

de la localité est attesté 

sous la forme 

« Franchevilla » au XVIè 

siècle ; « Village 

jouissant de franchise ». 

Eglise St Martin. Musée 

de la ferronnerie.  

  



LA NEUVE LYRE (27) 

 
170 m – 583 habitants 

(Lyrois). En 1791, la ville 

fut désignée chef-lieu de 

canton mais Napoléon lui 

a retiré cette qualité. 

Eglise St Gilles du XIIIè 

siècle, remaniée au XIXè 

siècle ; son clocher est 

en, grison, une pierre 

rousse du pays d’Ouche. 

Château de la Chapelle 

(1865-1879), détruit en 

partie par un incendie le 

27 juillet 2012. 

 

LA BARRE EN OUCHE 

(27) 

 
195 m – 928 habitants 

(Barrois). Ville située 

entre les rivières Risle et 

Charentonne.  

 

 
 

 

Manoir du Bois-Baril des 

XVIè et XVIIè siècles. 

Fête foraine et « foire à 

tout » (vide-greniers). 

 

LA ROUSSIERE (27) 

 
202 m – 206 habitants 

(Roussois). Village du 

Pays d’Ouche. Eglise St 

André des XIIIè, XVè, 

XVIIIè et XIXè siècles. 

Fonts baptismaux du 

XVIIè siècle. 

BROGLIE (27) 

 
141 m – 1147 habitants 

(Brogliens). Château 

édifié sur les fondements  

d’une ancienne forteresse 

romaine. Eglise St Martin 

du XIè siècle.  

Léproserie située à 

l’arrière de l’église. La 

Pierre Lormée, mégalithe 

se trouvant dans le Bois 

de Broglie. 

 

BEAUMESNIL (27) 
111 m – 215 habitants 

(Beaumesniliens). Château 

d’époque Louis XIII 

(l’essentiel de la 

construction).  

 

 
 

Eglise construite au début 

du XIXè siècle de style 

néo-classique. Ancienne 

église St Cyr de 

Pierreronde. 

 

 

BEAUMONT LE ROGER 

(27) 

 
90 m – 2980 habitants 

(Beaumontais). Eglise St 

Nicolas des XIIè, XIVè 

et XVè siècles. Manoir du 

Hom des XVIè et XVIIè 

siècles. Ancienne prison 

du baillage du XVIè siècle 

qui est aujourd’hui la 

mairie. 

 BRIONNE (27) 

 
67 m – 4312 habitants 

(Brionnais). Eglise St 

Martin dont les origines 

remontent à 1030. Sur 

les hauteurs dominant la 

ville, ruines du donjon 

carré du XIè siècle. 

Moulin à huile du XIXè 

siècle. Domaine de 

Lorraine (manoir) du 

XVIIIè siècle. 

 

BERNAY (27) 

 
 

106 m – 11062 habitants 

(Bernayens). La ville a 

reçu, depuis 2012, le 

label « Villes et Pays 

d’art et d’histoire ». Le 

centre ville est construit 

à la confluence de la 

Charentonne et du 

Cosnier. Abbaye Notre 

Dame des XIè et et 

XVIIè siècles. Eglise Ste 

Croix du XVè siècle. 

Basilique Notre Dame de 

la Couture du XVè siècle 

(selon la légende, un 

mouton  aurait déterré 

une statuette de la 

Vierge dans un hameau 

appelé La Culture, devenu 

ensuite la Couture). La 

maison Paquebot, 

première maison 

construite en béton en 

1930. Théâtre Edith Piaf. 

Environ, 350 maisons à 

colombage. 


