
Le départ du chemin se situe à la Vieille-Lyre dans la ruelle entre l'école et 

la mairie. 

 

① Partir en s'éloignant de la mairie, et descendre le petit chemin. Continuer tout 
droit, et suivre la route qui fait un angle droit, puis redescend vers la D833. A la 
route, prendre le chemin longeant les champs pour éviter la bordure de la route. 
Continuer jusqu'à la Neuve-Lyre. Arrivé à la route de Conches, partir vers la 
droite dans la rue de la Sergenterie que l'on descend jusqu'en bas. Tourner à 
droite dans la rue des frères Loisiel et traverser la Risle. Continuer sur cette rue.  
A la sortie du village, s'engager à droite sur le GR 224. 
 

② Après les dernières maisons, prendre le chemin à droite qui traverse la 
campagne et surplombe la vallée. On aperçoit la Vieille-Lyre sur l'autre versant. 
Traverser une route et continuer tout droit, toujours sur le GR 224. Après les 
maisons d'un lotissement, traverser une seconde route plus importante et 
continuer toujours tout droit sur un chemin qui fait une courbe et descend vers la 
vallée. A la route, prendre à gauche, puis sur la première route à droite qui 
traverse la Risle et rejoint Trisay. Au carrefour, prendre à droite, vers la Vieille-
Lyre.  
 
③ Tourner  à gauche entre les arbres sur la route qui se transforme bientôt en 

chemin. Au carrefour, partir vers la droite sur la route qui redescend à la Vieille-
Lyre. A l'entrée du village, à la fourche, partir vers la droite  dans la rue de la 
vierge pour rejoindre la rue Saint Pierre que l'on prend à droite pour revenir au 
centre du village  

Départ : Mairie de LA VIEILLE-LYRE 
Longueur : 6,7 km (1h45 à pied) 
Balisage : jaune 
Dénivelé : + 82 m - 46 % de chemins non goudronnés 

Document réalisé par Normandie Sud Tourisme en partenariat avec la FDRP. 
 

Retrouvez d’autres itinéraires en Normandie Sud Eure : 

www.normandie-sud-tourisme.fr 
Rubrique Loisirs et Détente 

LE CHEMIN DES MOINES 

Vers la Barre-en-Ouche 

Vers Conches-en-O. 

Vers Rugles 

Église + le Trou Normand 

Église  
Ferme Bio des Lyres 
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L’EGLISE SAINT-PIERRE (La Vieille-Lyre) 

 

Église paroissiale saint-Pierre (XIII
e
 siècle) restaurée à la fin du XIX

e
 siècle. À l’intérieur, 

se trouve le gisant (XVI
e
 siècle) d’Adelise de Tosny, cofondatrice du monastère. 

Un des vitraux de l’église de la Vieille-Lyre attire notre 
attention : Installé côte sud (côté mairie),  cette œuvre dans 
le style caractéristique du XIXe siècle, représente la Vierge, 
l’enfant Jésus et Joseph dans une configuration rare. Marie 
file avec sa quenouille, Joseph est penché sur son établi de 
charpentier tandis que Jésus s’apprête à enfoncer un clou 
dans une croix de bois. Derrière cette scène religieuse, se 
découvre en réalité une représentation d’une famille 
lyroise. La proximité des forêts de Breteuil et de Conches 
explique le nombre important d’artisans du bois avant 1850. 
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Les artisans du 
fer formaient un groupe important. Le recensement de 1836 
évoque en nombre des fileuses de laine et de chanvre 
parmi les Lyroises tandis qu’un texte plus ancien (1798) 
indique que le canton de la Neuve-Lyre comptait plusieurs 
toilières c’est-à-dire de tisseuses de toiles. 
Ouverte les mardis et jeudis de 9h à 17h. 
 

 
EGLISE SAINT-GILLES (La Neuve-Lyre) 

 
Bâtiment du XIII

e
 siècle, remaniée au XIX

e
 siècle 

(réfection des murs et agrandissement du chœur). Une 
partie de l'édifice, dont le clocher, est en grison, une 
pierre rousse du pays d'Ouche. L'orgue a été rénové en 
2011 par Jean-François Muno. 

A la Révolution Française, l’église fut transformée en 
forge puis en magasin de salpêtre avant d’être rendue 
au culte en 1795. 

Edifice fermé au public en dehors des offices religieux. 

 
 

Le Chemin des Moines 

A voir au cours de la balade... 

L’ÂGE D’OR DE LA VIEILLE-LYRE 
 
Pour les Normands du Moyen-âge, la localisation de la Vieille Lyre était sûrement plus 
connue que par les Normands d'aujourd'hui. En effet, un monastère, l'abbaye Notre-
Dame de Lyre, y était installé depuis l'an 1046. Son fondateur s'appelait Guillaume Fils 
Osbern, ami d'enfance de Guillaume le Conquérant. La Révolution a malheureusement 
chassé les moines et entraîné la ruine des bâtiments. Il ne reste qu’une partie du logis 
abbatial, transformé depuis 2006 en Gîte de groupe. C’est dans cette ancienne auberge 
que fut tourné en 1952, le film le 4trou Normand » avec pour vedettes Bourcil et Brigitte 
Bardot.   
Au Moyen-âge, les moines et les paysans sont partis à la conquête des plateaux 
environnants. Ils y ont défriché une partie de la forêt de Conches pour y installer des 
fermes et des champs. Ainsi sont nés les hameaux et lieux-dits du village (la Bourgeraie, 
la Seigleterie, la Bosselette, le Melbuc, le Mesnil). La vallée témoignait également d'une 
forte activité à l'époque : quatre moulins utilisaient les eaux de la Risle pour moudre le 
grain ou foulonner les draps. Il n'en reste malheureusement pas grand chose : juste des 
vannages et des canaux. Dans le hameau de Trisay, il est fait référence d’un moulin à 
blé dès 1040, mais il devint une forge en 1489. C’est en 1869 que Calliste Marquis fit 
démolir cet ensemble pour le remplacer par une fabrique de clous et de crochets. En 
1912, l’entreprise fût reprise par Benjamin Bohin avant d’être délocalisée à Saint-Sulpice
-sur-Risle. De nos jours, il ne reste de cette forge que quelques vestiges du passé.  
 

LA FERME BIO DES LYRES 
 
Odile et Philippe Dorchies cultivent 71 ha convertis à l'agriculture biologique depuis 
2004. Ils conduisent un élevage de volailles et un élevage de porcs bio et tiennent un 
gîte de groupe sur le site de la ferme. En décembre 2010 démarre une production de 
porcs bios, avec trois objectifs : consommer une partie des céréales produites sur la 
ferme, rendre accessible pour le consommateur une viande très demandée, introduire 
une production apportant le fumier nécessaire pour les terres. 
602 chemin de la Ronce 27330 La Vieille-Lyre - Tél : 02 32 30 65 55.  

GR® et GR® de Pays sont des marques déposées par la FFRandonnée, elles désignent les 
itinéraires identifiés sous le nom de « GR », balisés de marques blanc-rouge, et « GR de Pays », 
balisés de marques jaune-rouge. Ces itinéraires sont des créations de la FFRandonnée. Leurs 
reproductions non autorisées constituent une contrefaçon passible de poursuites. 
Retrouvez l’ensemble des GR sur le site mongr.fr  

http://mongr.fr/

