
Puit couvert 

CIRCUIT DU LÊME 

Curiosités 

Légende :  

 Prendre la direction de Sainte Suzanne. A la fourche, suivre à droite 

la VC 4. Après la route menant Notre-Dame du Désert, emprunter le 

chemin à gauche entre deux champs. Remarquer la maison normande et 

sa belle façade de colombages et tuilots. Ce chemin passe à côté de la 

chapelle Sainte Suzanne et oblique à droite.  

 A la route, tourner à gauche, puis s'engager dans la première rue à 

droite (Vaurabourg). Continuer tout droit. Poursuivre dans le chemin en 

face qui tourne aussitôt à gauche dans la forêt. 

 Le chemin traverse la RD 141 puis une seconde route. Poursuivre 

tout droit jusqu'au hameau du Lême. Aux premières maisons, continuer 
sur la route.  
 

 Au puit couvert, prendre à gauche et continuer sur le chemin qui 

emprunte une passerelle puis continue entre deux clôtures. Traverser la 
RD 141 pour rejoindre le point de départ.  
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Départ : lieu-dit « la Carrière » LES BAUX DE BRETEUIL 
Longueur : 5 km (1h30 à pied) 
Balisage : jaune 
Dénivelé : + 21 m - 59 % 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 
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A voir au cours de la balade... 

La chapelle Ste Suzanne (autrefois ND du Desert ou ND du Lême) 
 
La légende attribue à St Melaine, évêque de Rennes, la création du de 
l’ermitage du Désert au VIe siècle, sous le premier vocable de ND du 
Désert.  
Au XII

ème
 siècle, Hugues, supérieur de l’ermitage, fonda pour lui et ses 

ermites le prieuré du Désert et y fit bâtir une église sous le vocable de 
Notre-Dame. Malgré toutes les donations qui leur furent faites, les ermites 

du Désert ne purent se soutenir et 
le prieuré devint membre de 
l’abbaye de la Lyre (XIII

ème
).  

 
Plus tard, Sainte Suzanne a été 
honorée au prieuré à cause d’une 
partie de ses reliques qu’on y 
concevait. C’est pourquoi on s’est 
habitué à lui donner le nom de 
chapelle ou prieuré de Sainte-
Suzanne.  
 

 
 

Le Lême (Lesme) 
 
Ce cours d’eau s ‘étend sur 2 km à Sainte-
Marguerite-de-l’Autel. Cette rivière 
souterraine apparait sur la commune voisine 

Circuit du Lême 

Le Chêne Régnier  
 
Ce vallon forestier est d’un grand intérêt 
écologique du fait de l’importante 
diversité végétale et de la présence de 
deux espèces à répartition très limitée : 
la dentaire bulbifère et la cardamine 
impatiente. Le paysage de ce sous bois 
classé Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique, 
est assez remarquable. 
 


