
① Regardant la pancarte, partir vers la gauche. Au premier carrefour, 

aller tout droit sur un chemin bordé d'arbres et se dirigeant vers la plaine. 

A la route, prendre le chemin sur la droite.  

② Rejoindre le GR 224 que l'on prend vers la gauche. Traverser le 
ruisseau à gué. A la route, partir vers la droite. Celle-ci se poursuit en 
chemin. Après la dernière maison, prendre le premier chemin vers la 
droite. Après la haie, laisser le premier chemin partant vers la droite et 
continuer tout droit en longeant un fossé. Tourner dans le chemin suivant 
à droite. Il traverse la plaine et retrouve le GR 224 que l'on prend vers la 
gauche.  
 
③ S'engager dans le chemin vers la droite, chemin qui revient vers 
l'église. A la route, tourner vers la gauche, passer entre le cimetière et la 
motte féodale. Passer devant l'église. Au carrefour, longer la route 
départementale vers la droite sur le trottoir pour revenir à la mairie.  

Départ : Mairie de BOIS-ARNAULT 
Longueur : 4,8 km (1h40 à pied) 
Balisage : jaune 
Dénivelé : + 8 m - 78 % de chemins non goudronnés 

Document réalisé par Normandie Sud Tourisme en partenariat avec la FDRP. 
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LA MAIRIE 
 
Ancien presbytère de la fin du XVII

ème
 siècle devenu Mairie en 

1984. 

 
 

L’EGLISE SAINT-PIERRE 

 
Edifice de silex et de briques datant du XVIII

ème
 siècle. Il 

présente la particularité d’avoir un curieux clocher couvert de 

bois. Ses fonds baptismaux datent du XVI
ème

 siècle. Edifice 

ouverte au public tous les jours de 10h à 17h (19h en été). 
 

 

 
LA BUTTE AUX ANGLAIS 
 
La Butte aux Anglais est une ancienne motte féodale qui s'élevait à près de 8 mètres au 

dessus du sol environnant. Il est possible qu’une 

défense avancée ait existé également au nord 

ouest de celle-ci. La partie supérieure présentait 

une surface d’environ 15 mètres de diamètre. La 

base avoisinait 40 mètres. Quand au fossé qui 

l’entourait, il avait plus de 10 mètres de largeur.  

Par la suite, de la terre a été utilisée pour 

rehausser l’emplacement destiné, en 1920, à 

recevoir le monument élevé à la mémoire des 

soldats morts au cours de la guerre 1914-1918. 
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La motte féodale 

 

Espace de loisirs et d’activités sportives de plein air (1 km) 

Salle Multisports, Route de Cheronvilliers, 27250 Bois-Arnault  

 

L’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rugles a fait réaliser en 2007 un 

parcours de plein air regroupant aménagements de loisirs :  

 Terrain multisports 

 Piste de bi-cross 

 Parcours santé avec agrès (700 m) 

 Piste de rollers 

 Circuit de radio-modélisme avec tribune de 

pilotage 

Un parking de 77 places, un espace de pique-nique, 

des espaces verts et un cheminement piétonnier 

complètent le site. Accès libre et gratuit toute l’année.  

A voir au cours de la balade... 


