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Circuit 1 : 11 km – 3 heures

Sur votre parcours…

Vitrine des métiers d’art de Villedieu Intercom
8, Place des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles
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www.ot-villedieu.fr
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Villedieu-les-Poêles

Patrimoine bâti :
L’église Notre-Dame
Classée
Monument
Historique,
reconstruite en partie au 17e siècle,
l’église rassemble de nombreuses
statues en bois représentant les
saints patrons des chaudronniers, des
poêliers,
des
fondeurs,
des
dentellières… Elle abrite aussi un bel
ensemble d’orgues.

Villedieu-les-Poêles, cité normande des métiers
d’art : La cité sourdine est reconnue depuis des siècles
pour ses savoir-faire dans le travail des métaux. Les plus
emblématiques, la dinanderie et l’art campanaire,
représentent toujours des activités économiques
importantes pour le territoire. L’offre artisanale s’y est,
depuis quelques années, étoffée par l’installation d’autres
artistes et artisans d’art.

L’église de Saint-Pierre-duTronchet
Nichée dans un hameau, l’église
dispose d’éléments architecturaux
datant des 11e et 12e siècles.
Cette église est aussi remarquable
pour ses décors et sa lumière.

Panoramas : La ceinture verte
offre plusieurs panoramas sur la
ville, dans la montée de la gare, ou
encore depuis les collines de La
Colombe et de Saint-Pierre-duTronchet.

Les lavoirs
Dispersés au bord de la Sienne, vous pourrez les
contempler depuis les ponts ou le square public.
Les cours-ateliers
Premières composantes du centre historique, elles

Sites naturels : La ville est
traversée par la Sienne, notre fleuve
local !

Envie d’en savoir plus ?
Demandez le parcours historique !

Villedieu-les-Poêles

La ceinture verte – 11 km – 3 heures – Circuit 1
Niveau facile – Parcours ombragé

BALISAGE

LE PARCOURS :
1

2

3

4

Depuis l’office de tourisme, prenez la direction du
centre-ville puis continuez rue du Pont Chignon.
Prenez à droite rue du Reculé et rdv Place des
Quais en passant par la rue du Dr. Havard. Tournez
à gauche rue Jean Gasté, et tournez deux fois à
droite vers la route de la Foulerie. Empruntez le
sentier du Champ Cul d’Orge.
A la Croix Marie, traversez la D9 et poursuivez. En
bas de la côte, engagez-vous à droite sur le sentier
qui longe la cité du Mesnil pour rejoindre
l’Auberdière.
Continuez vers la gare SNCF et la rue Jean Devé,
puis tournez à droite vers la Gaillardière. Traversez
la D577 puis empruntez le sentier sur la gauche
vers Saint-Pierre-du-Tronchet.
Tournez à gauche et traversez de nouveau la
D577. Continuez tout droit et revenez vers la gare,
avant de terminer la randonnée.

© Fédération française de la Randonnée Pédestre

1

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

DIFFICULTÉS :
> Traversées des routes départementales D9, D924,
D975, D33 et D577.

DÉPART :
> Office de tourisme, 8 Place des Costils

LIEUX DE STATIONNEMENT :
> Place des Costils
> Place des Quais
> Espace Pierre Guérin
Départ
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Circuit
GR de Pays©

Sur les Traces des
Fondeurs de cloches

1

Eglise
Panorama

A DECOUVRIR :
o Vitrine des métiers
d’art
8 Place des Costils
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o Fonderie de cloches
Cornille-Havard
10 Rue du Pont Chignon

o Atelier du Cuivre
54 Rue du Général Huard

o Musée de la Poeslerie
& Maison de la
Dentellière
25 Rue du Général Huard
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