
Fascicule du circuit 12 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenade

La chapelle Saint Hermeland,
du nom d’un ermite qui
parcourait la Normandie,
construite en 1664, est
dédiée à Notre Dame de la
Pitié. C’est l’unique sanctuaire
du canton de Briouze dédié à
la Sainte Vierge. Un chemin
de croix en bois reliait l’église
à la chapelle. Un if séculaire
se trouve en face de la chapelle. Sa circonférence de six
mètres témoigne de ses six siècles d’existence. La porte de
la chapelle, ainsi que la statue de la vierge à l’extérieur,
ont été repeintes par des bénévoles de la commune. 

Les points de vue : en se promenant
sur les hauteurs des communes, on
peut découvrir de superbes points
de vue. A Faverolles, par exemple,
on remarque la ligne des crêtes de
Beauvain à Bellou en Houlme et en
vallée, on aperçoit Le Grais, Lignou,
Le Menil de Briouze, Briouze … et le
clocher de Faverolles

La chapelle
Saint Hermeland

Les points de vue 

La croix de Trousse-Gerbe 
La croix de Trousse-Gerbe : “Au Mont-du-Biot” est caché
un trésor que, malgré d’actives recherches, on n’a pas
encore pu découvrir. Le menhir (?) de Trousse-Gerbe est
une pierre tournante, mais les habitants n’en connaissent
plus l’emplacement. A la limite de
Faverolles et de Montreuil s’élevait
autrefois, au bord d’un étang
aujourd’hui en prairie, un château
important. La fille du châtelain
était assidûment recherchée par
deux jeunes gens du pays, qui
s’étaient voué une haine mortelle
et l’un des rivaux ne craignit pas
d’assassiner l’autre. Le meurtrier,
par repentir, fit élever à Trousse-
Gerbe, une croix qu’on a remplacée
depuis.  Extrait de la revue “Le pays d’Argentan” - 1949.
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L’agriculture est une des principales activités
économiques locales. On dénombre une centaine
d’exploitations agricoles dans la Communauté de
Communes du Pays de Briouze, regroupant plusieurs
exploitants organisés sous forme sociétaire, qui peuvent
être selon les lieux des GAEC (Groupement agricole
d’exploitation en Commun), des EARL (Exploitation
Agricole à Responsabilité limitée), ou autre
regroupement.

Une bonne partie du terrain est utilisée pour la culture
de blé, orge, avoine, maïs, pois, colza, féverole et
jachère. Le restant est en prairies et vergers situés près
des bâtiments d’exploitation et aux abords des cours
d’eau. Le cheptel compte de nombreux bovins dont une
grande partie de vaches laitières, des équidés, des
porcs, des lapins et des volailles.

féverolles

L’agriculture



Face au porche, longer l’église par la droite. A la patte
d’oie, suivre à gauche la direction “La Corderie”. En haut,
tourner à gauche. Au carrefour, traverser.

Emprunter le premier chemin à droite. En haut du chemin,
suivre légèrement sur la droite puis sur la gauche et enfin
à droite. Au carrefour des 5 intersections, prendre la 2ème

branche à droite direction “Les Aunays”. Suivre ensuite la
direction “Les Souches”. Arrivé à la D218E, la suivre à
droite jusqu’au bourg de Montreuil. 

Laisser l’église sur la gauche et
continuer la route en face. A la
patte d’oie, continuer sur la droite
pour rejoindre La Chapelle Saint
Hermeland.

Quelques mètres après la chapelle, emprunter le chemin
à droite.
A noter, après 700m, passage sur une digue, vestige d’un
étang sur la droite maintenant disparu. Cet endroit
marque la limite entre Montreuil-au-Houlme et Faverolles.
A la D318, au lieu-dit “Trousse-Gerbe”, tourner à gauche.
50 m plus loin, suivre à droite direction Bellaunay.
Emprunter tout de suite le chemin qui continue en face en
laissant la route de Bellaunay à gauche.
Dans la côte, sur la droite,  une ancienne carrière d’argile
servait, il y a encore quelques années, à faire le torchis
(voir photo de couverture).
A la route, prendre à droite, puis à gauche le premier
chemin. A la D51, la traverser et continuer en face
direction La Puçardière. Traverser la rivière “La Rouvre”.
Continuer et prendre le 2ème chemin empierré sur la
gauche. A la Briancière, arrivé à la route, tourner à
gauche. Au carrefour, tourner à droite. 
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Départ de l’église de Faverolles

Bien que décrit au départ de Faverolles, ce circuit peut
être emprunté au départ de Montreuil au Houlme, du
Grais ou de Lignou. Au départ de Briouze, du Ménil de
Briouze ou de Pointel, il est possible aussi de le
rejoindre en empruntant le circuit n°3. 
Ce circuit est tout particulièrement adapté à une
randonnée en Vélo Tout Chemin.
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Ici, possibilité d’enchaîner avec le circuit du Grais. Dans
ce cas, suivre le circuit n°7 au point 5.
Possibilité aussi de rejoindre Faverolles directement.
Dans ce cas, au calvaire emprunter la route à droite
jusqu’au bourg.

Continuer tout droit jusqu’à la D19.
Prudence ! Traverser la départementale et
prendre la route en face direction Lignou.
Continuer tout droit.

Au bourg de Lignou, après
l’église, prendre à droite la
route direction “Le Bisson”.
A la D51, tourner à droite.
A Essay, prendre le
premier chemin à gauche.
Monter jusqu’à la petite
route du Mont Rôti. 
Penser à vous retourner
pour la vue panoramique.
Suivre à droite la route
pour rejoindre la D19.
Prudence ! Traverser.
Emprunter la petite route à
50m sur la droite qui part
dans l’axe.
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Circuit de randonnée
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coccinelle à 7 points

Emprunter la 1ère route à droite
direction “Les Fouquets”. A
l’intersection, tourner à nouveau à
droite. Après le cimetière, prendre à
gauche pour rejoindre le bourg de
Faverolles.

campanule


