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En bordure de « l’étang des Saints Pères » créé au milieu du XXème siècle, vous admirerez
les vestiges de la prestigieuse Abbaye d’Ouche.
L’histoire de l’Abbaye d’Ouche débute vers 682-684 avec l’arrivée d’un ermite du nom
de Saint Évroul, issu d’une famille aristocratique du Bessin, ancien officier. Le second
ermitage qu’il va fonder dans la Forêt d’Ouche deviendra l’Abbaye d’Ouche et
essaimera de nouvelles communautés religieuses en Normandie. C’est à Guillaume le
Conquérant que l’on doit la résurrection de l’Abbaye d’Ouche ruinée au Xème siècle.
Le monastère fondé par Évroul devient un centre de rayonnement culturel à partir du
XIème siècle, et sera à l’origine de la fondation d’abbayes en Italie au Moyen Age, ainsi
que de la célébre Université de Cambridge. Connue pour ses moines copistes de grande
valeur, la bibliothèque de l’Abbaye d’ouche était au XIIème siècle riche de 200 volumes.

L’Abbaye de St-Évroult
La motte féodale de Moulins-la-Marche était jadis située sur une zone frontière ou
« marche ». Tertre artificiel élevé de main d’homme au Moyen Age, cette mode
castrale, placée en nid d’aigle, a été l’enjeu de
luttes furieuses autour de son château. Anglonormands et Percherons se sont disputés sa
possession.
Les fossés le Roi : érigés entre 1158 et 1168,
sous le règne d’Henri II Plantagenet (Duc de
Normandie en 1150 puis Roi d’Angleterre en
1154). Ces fortifications de terre, appelées
encore de nos jours « Fossés le Roi » marquent
l’ancienne frontière sud de la Normandie
entre le Royaume de France et le Duché
de Normandie. Ils étaient destinés à protéger la frontière sud de la Normandie et
s’étendaient de Nonancourt au Mesle-sur-Sarthe.

Itinéraire de St-Sulpice-sur-Risle au Sap > 105 km
Boucle d’Aube > 26 km
Boucle du Perche > 24 km

3 circuits de randonnée équestre

Caval’Ouche

Moulins-la-Marche : La motte féodale et les fossés le Roi

Les principaux lieux de visites
sur le circuit Caval’Ouche
Bienvenue au Pays d’Ouche
en Normandie
Bénévoles et élus locaux se sont rassemblés autour d’un projet commun :
la création d’un itinéraire de randonnée équestre qu’ils ont appelé
« Caval’Ouche ».
À travers un linéaire d’une centaine de kilomètres, vous découvrirez la
diversité paysagère et la richesse architecturale du patrimoine du Pays
d’Ouche. Cette randonnée allie plaisirs équestres et plaisirs des yeux !
Pour vous aider à préparer votre balade, l’itinéraire est décomposé
en une dizaine de fiches téléchargeables sur lesquelles vous trouverez
une carte IGN au 1/25 000ème et les services pratiques s’y rattachant :
hébergements, parking, points d’eau, barres d’attaches …
Rendez-vous sur : www.pays-d-ouche.com

Les principaux lieux de visites
sur le circuit Caval’Ouche
St-Sulpice-sur-Risle : La Manufacture Bohin

Partenaires :

En plein coeur de la commune de St-Sulpice-sur-Risle, au bord de la
rivière, vous pouvez visiter La Manufacture Bohin.
Fondée il y a plus de 180 ans par Benjamin BOHIN, c’est aujourd’hui
la dernière entreprise française à fabriquer des aiguilles à coudre,
des épingles de sûreté et des épingles à tête de verre.
Depuis mars 2014, vous pouvez admirer le travail des salariés en visitant
les Ateliers de Production et ses machines anciennes toujours en activité.
Un surprenant musée contemporain complète le parcours avec une
scénographie ludique et originale.
La Manufacture Bohin : une visite unique et insolite !

Préparez votre séjour :

St-Ouen-sur-Iton : Les cheminées torsadées

Office du Tourisme destination Ouche en Normandie
Place Fulbert de Beina - 61300 L’AIGLE
Tél. : 02 33 24 12 40 - www.ouche-normandie.fr
Tourisme 61
Tél. : 02 33 28 88 71- www.ornetourisme.com
Comité Départemental de Tourisme Équestre de l’Orne
61 avenue de Basingstoke - 61000 ALENÇON
Tél. : 02 33 80 27 67 - www.equitorne.fr
Comité Régional de Tourisme de Normandie
14 rue Charles Corbeau - 27000 ÉVREUX
www.normandie-tourisme.fr

Entre 1852 et 1904, Désiré GUILLEMARE fut le maire de la Commune de St-Ouensur-Iton. Un peu mégalo, cet homme exigea que les maisons du bourg qu’il bâtit
arborent des cheminées torsadées.

Le télégraphe de Chappe
Vestige de l’ère pré-téléphonique, cette tour était un poste relais du télégraphe
aérien « Chappe » qui reliait Paris à Brest.

Aube : La Forge d’Aube
et le Musée de la Comtesse de Ségur

Comité Régional de Tourisme Équestre de Normandie
Maison du Cheval
6 avenue Maréchal Montgomery - 14000 CAEN
Tél. : 02 31 82 77 64 - www.chevalnormandie.com

La commune d’Aube compte deux musées : le Musée de la Grosse Forge
d’Aube et le Musée de la Comtesse de Ségur.
La Grosse Forge d’Aube a été installée dans la Vallée de la Risle au
16ème siècle. Ancêtre de l’aciérie moderne, elle figure aujourd’hui parmi les
mieux conservées d’Europe.
On y trouve les équipements traditionnels qui permirent, du 15ème siècle jusqu’au milieu
du 19ème, la transformation de la fonte en acier. Convertie de 1850 à 1939 au travail du
cuivre qui adapta ses équipements sans rien bouleverser, elle fut le centre
d’apprentissage et le laboratoire des usines situées de l’autre côté de
la Risle. Classée, Monument Historique en 1982, la Forge est devenue
un musée qui présente :
• l’approvisionnement en fonte et en charbon de bois, le travail
difficile du fer ;
• dans le cadre d’origine : les fours d’affinerie, son gros marteau et
ses soufflets, l’énergie hydraulique, les fours potagers liés au cuivre.
Le Musée de la Comtesse de Ségur vous fera découvrir l’histoire
de cet écrivain qui vécut au Château des Nouettes à Aube de 1821
à 1872. C’est ici qu’elle écrivit la plupart de ses ouvrages en décrivant
des personnages et sites de sa région. Le musée retrace les souvenirs de
l’écrivain, sa famille, des amis et vous pourrez y découvrir son œuvre.

Comité Départemental de Tourisme Équestre de l’Orne
61 avenue de Basingstoke - 61000 ALENÇON
Tél. : 02 33 80 27 67 - www.equitorne.fr

Itinéraire de St-Sulpice-sur-Risle au Sap > 105 km
Boucle d’Aube > 26 km
Boucle du Perche > 24 km

Circuits équestres du Pays d’Ouche
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Téléchargez les fiches au 1/25ème
sur le site du Pays d’Ouche
www.pays-d-ouche.com
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Le guide des bonnes conduites/
recommandations :
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se mettre au pas à tous les croisements,
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respecter la nature et les espaces que je traverse,
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respecter le code de la route, le code forestier
et les périodes de chasse,
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respecter sa monture ou son équipage,
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rester courtois, garder la maîtrise de sa monture
en toutes circonstances.
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Sens du balisage du circuit
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> Liaison avec les circuits
équestres du Perche

