
CIRCUIT « LES BOIS FRANCS » 
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Parkings à la Fauvellière, à la Mairie des Barils et de Pullay. 

Stationnement interdit le long des routes d’accès à Center Parcs et 
sur le domaine  (écuries, château , golf,  voie verte...).  

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 

Départ : Mairie de  PULLAY 
Longueur : 10,5 km (2h30 à pied) 
Balisage : jaune 
Dénivelé : + 31 m - 43 % de chemins non goudronnés 
3 km de voie verte interdite aux véhicules motorisés. 



 Partant du parking de la mairie, prendre l'impasse des bouvreuils en face de 

l'entrée du parking de la mairie. Après 100 mètres, la route se transforme en 
chemin de terre et entre dans le bois. Continuer sur ce chemin jusqu'à la voie 
verte et le GR 22 que l'on suivra jusqu'à la sortie des Bois Francs. 
 

 Tourner à droite et poursuivre. Couper le chemin de Chalvigny. Aller tout 

droit jusqu'à rejoindre une route  (l'allée des buissons). Partir sur la droite. Au 
premier carrefour, couper l'allée des charmes et aller tout droit. Arrivé à l'allée 
des Myrtilles, bifurquer sur la gauche vers la Fauvellière. Après 100 mètres, sur 
votre droite, un chemin permet de rejoindre Pullay sans aller jusqu'à Center 
Parcs (circuit court de 5,300 km).  
 

 Au bout de la voie verte, prendre l'allée 

forestière qui part sur la droite derrière une 
barrière. Après 200 mètres, emprunter le sentier 
sur la gauche qui serpente jusqu'à la route 
d'accés à Center Parcs. Traversez la route, longez 
le château des Bois Francs. Puis tournez à droite 
et traversez la cour des écuries.  
 

 A la sortie de la cour, prendre à droite. Au carrefour devant la grille du 

château, emprunter la première allée qui part vers le golf. A la route des Barils, 
partir vers la droite et longer le golf. Attention aux voitures. Tourner à droite 
juste après le golf dans un chemin herbeux  que l'on suit sur 2 kilomètres 
jusqu'au hameau de Balivienne. A la route, partir vers la droite, puis obliquer 
tout de suite vers la gauche et passer  devant les quelques maisons du hameau. 

  

 Poursuivre sur le chemin qui entre dans la fôret. Laisser la première allée 

venant de la droite. A la fourche, la variante du circuit court débouche sur votre 
droite. Continuer sur le chemin à gauche qui se poursuit entre forêt et champs. 
Le sentier débouche à la Maison Brioult. Laisser le premier chemin arrivant de la 
droite et continuer jusqu'à la route.  
 

 Prendre en face vers Pullay. Au carrefour, obliquer sur la droite sur la route 

des Barils. Continuer en face en laissant la route qui revient vers Pullay sur la 
droite. Couper la route et continuer tout droit jusqu'à la mariette. Couper la 
route et continuer tout droit jusqu'à la mariette.  

A voir au cours de la balade... 
Château des Bois Francs (Les Barils)  
Le logis seigneurial, datant du XVIe siècle, « simple maison de maître bâtie en 
briques composée d’un corps de logis avec deux 
pavillons par devant », a été détruit en 1879 et 
remplacé par le château actuel, de briques et 
pierres, dans le style Louis XIII. Le domaine, après 
être demeuré pendant près d’un siècle dans la 
famille Valpinçon, a été laissé à l’abandon à partir de 
1965 puis racheté en 1988 par le groupe Center 
Parcs. Propriété privée ne se visitant pas. 
 
Église St Gervais et St Protais (Pullay) : 
L’église de Pullay est un édifice rectangulaire d’origine romane reconstruit en 
blocage de silex au XVII

e
 siècle. Tout l’intérêt de l’édifice réside dans le bas-côté 

aux trois travées barlongues, ajouté au sud de la nef au début du XVIe siècle 
(classé Monument Historique depuis 1932).  Une décoration de style Henri II 

donne beaucoup d’élégance à l’ensemble. Ouverte tous les jours de 9h à 18h. 

Mariette (Pullay)  
Ces petits oratoires témoignent de la foi et de la gratitude de 
croyants venus solliciter la grâce des saints ou de la Vierge Marie 
(d’où leur nom). Ici, on y trouvera une vierge en terre cuite peinte 
en blanc ainsi qu’une jolie croix de fer forgé au sol. 
 
Verger conservatoire (Pullay) :  
Verger présentant une trentaine de pommiers de variétés différentes : pommes à 
cidre, variétés classiques et anciennes, pommes à couteau, taillées en fuseau 
pour faciliter la cueillette. Visites libres et gratuites (2, rue des Rossignols ) 
de mars à septembre. Visites guidées gratuites sur rendez-vous (02 32 32 18 
58). 

Église Notre-Dame (Les Barils) : 
L’édifice date, semble-t-il, du XIIème siècle (traces romanes, 
grisons). En 1807, elle est détruite par un incendie dû à la foudre. 
Elle sera reconstruite et subira de nombreux remaniements. 
Ouverte tous les jours d'avril à octobre et le week-end de 

novembre à mars.  
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Un malaise, un accident ? NUMEROS D’URGENCES : 
18 pompier - 112 urgence médicale 

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/

