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chernin forestier longeant

l'arboretum .iusqu'à l'entrée du château des
RoLttis. Remarquer la grille de ce château, elle
est surmontée de la cour1fine

de coïtte; en etreü ce
château a appartenu

pendânt plus de trois siècles
au c7mte de Mçuchet"on et à
ses descendan$ ef, au XXo
siècle, le comte de Tertu uivait

en cette

demeure.
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ïemarquer aussi, de
chaque côté de la grille

le muret de bdques qui se
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d'enceinte dont il subsiste
des vestiges.
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Face à l'entrée du châteatt, touruer à
droite puis, au bout de cette petite route,
prendre de nouveau, à droite la D45 sur
20 m (route de Beaulieu à Saint-

Après

le
câlvaire « Ia Cnttr de Fer » emprunter le
c'hemin à gauche. le suivre jusqu'au
Haras « l'écurie du Choquel » au hameau du
Haut-Poirier puis à droite, continuer vers
« Pommerai », (sur votre gauche, un ancien

Maurice-lès-Charencey).

moulin) et re.ioindre la D258.

Tourner à gauche, pout:suiure sur 200 m puis
prendre à droite le chemin à travers champs.
À t'orée du bois, suiure à droite jusqu'au
hameau « La louverie ». Prendre à gauche,
passer devant « Ia Mière ».
Cette belle demeure dut
être autrefois le siège d'uile
petite forteresse puisque
sur le premier cadastre, en
1823, elle était entourét de doures /

au pied de la

croix,

représ en ta ti on très rare

-

Une statue de la Vier§e en
pierre polychrome du XW" siècle
à gauche du retable.

Vous passez prè.s

Rejoindre la D45. Prendre à droite
jusqu'au caruefour de « Ia Croix
Blanche » et de nouveau à droite
pour rejoindre le bourg de

Poursuivant votre route, sur votre §auche,
vous passez devant la salle polyvalente, la
rnairie et l'ancienne école aména§ée en
bibliothèque et salle des associations; au

BEAAT,TEU

catrefour, prenez

Vous apercevez Ja face

Fasser devant l'église :

lAssamption »

est
I'église « Notre-.Dame-dejours.
Si vous soultaitez y
ouverfe tous les
p0uvez

derrière rclui-ci, sur la pelouse, ce panneau
relate « lAure, frontiàre » depuis les ofi§ines,
puis au temps des Vikings jusqu'à at$ourd hui.

à droite en face du

Avant de traverser les « Fossés le Roy » et
lTwe vous poavez vous arrêtet" devant ces
panneaux pour dér:ouurit l'Histoire des Fossés.
(Jn pan de l'Histaire de la Nonnandie à

tourelles.

entrer, vous

du lavoir, sur lAvre et

fiionurilent auxMorts,

nord du château de
Beaulieu ave{: ses

v

découurirles éléments les plus
remarquables:
-

nur

gauche, un€ pierre
tombale exceptionnelle datant
del'an 1300 /
- la poutre de gloire, à l'entrée
d u ch ceur, a vec Ma ri e-Ma d el eine
-Sur le

À l'entrée les fonrs baptismaux

en granit *X[,-XWI" sièc]g où
l'on peut remarqüer trois lleurs
de lys sculptées: les armes des

laquelle Beaulieu rttt mêlée vous sera dévoi.lé

!

Diti§ez-vous maintenant vers ce pitnileau pour
rejoindre vote point de départ:

proliter
de I l,space loisirs "'
Boulodmme, mini-go$
Vous pouvez

jeux enfants,
labyrinthe végétal, et
arboretum -collemion
de 90 espèces d'arbres
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de nos régions,

arbustes et fruitiers
ailciens ; un espace pédagogique etludique
;

roi,ç de France.

!

