
Balade dans un village de charme en Suisse Normande

Le parcours d’1,7 km nommé « La Carneille en 
Histoire » est jalonné de 11 pupitres qui rappellent 
les grandes étapes de son évolution, depuis les 
Celtes jusqu’au début du XXème siècle en passant 
par le Moyen-Âge : la motte féodale et son ancien 
château, l’histoire des écoles, l’ancienne église 
Saint-Pierre et son prieuré, le rôle important de 
haute juridiction, la bourgeoisie du Mont-au-Duc, 
la Révolution et le Conventionnel Charles Ambroise 
Bertrand l’Hodiesnière, le dynamisme artisanal des 
XVIIIème et XIXème siècle le long de la Gine, la 
reconstruction de son église et de la halle…
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La Carneille, village of History
Welcome to the land of La Carneille which is endowed 
with a very ancient history strongly 
marked by a grand narrative: 
The 100 years’ war, the religious 
wars, the Revolution, and the Indus-
trial Era. 
You can discover the charm of «Les 
Cavées», Valley of the Gine, vege-
tation, combined with important 
traces of its past, carved in its stone 
and its geography. 
The 1.7-km course, named «La Car-
neille en Histoire» (La Carneille in his-
tory), is marked with 11 information 
stands that recall the major stages 
of its evolution, from the Celts, to 
the beginning of the 20th century 
through the Middle Ages.

D’autres parcours découvertes existent sur le terri-
toire : Berjou, août 44 (5 km) ; La Rouvre en famille 
(1,4 km). 
Dépliants gratuits et disponibles à : 
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La Carneille, un jour de marché (market day)

Bonjour aux voyageurs en partance pour de nouveaux 
horizons, frais et pleins de couleurs cachées dans le reflet 
des eaux, de la pierre, des jardins en terrasse. Il suffira d’un 
rayon de lumière pour les voir éclore au moindre souffle 
de vent, se détendre en bouquets d’étoiles au détour d’un 
chemin ou exploser sur les murets fleuris à la belle saison. 

La Carneille en Histoire 
Un village de charme, riche de son passé

>> Départ : LA CARNEILLE 
Stationnement au parking de la salle des fêtes
Suivre le balisage jaune

       Départ face à l’école au rond point (pupitre 1).
Descendre dans le parc par les escaliers. Tourner à gauche 
pour traverser le parc, emprunter le petit pont à gauche et 
poursuivre à droite.  Au croisement, tourner à  droite vers le 
second pupitre à 30 mètres puis revenir sur vos pas pour re-
joindre la place des  4 portes à droite (pupitre 3).

     Continuer vers la Rue aux Juifs (pupitre 4 au calvaire et 
pupitre 5 avant le pont). Prendre à gauche vers le chemin de 
la Fontaine puis tourner à droite (pupitre 6 à la fontaine).

     Au bout du chemin, tourner à droite vers la place Fief 
de Prez (pupitre 7) et descendre la ruelle (Cavée du grand 
cimetière) jusqu’au lavoir (pupitre 8). Poursuivre à gauche 
sur le chemin Trompe Souris. Au bout du sentier emprunter la 
passerelle sur la Gine à droite. Suivre le sentier pour rejoindre 
la route, et longer la barrière de sécurité à droite. Prendre à 
droite le chemin des Pierres Gauthier. 

      A la sortie du sentier (pupitre 9), emprunter la petite mon-
tée à gauche et poursuivre à droite. A l’église (pupitre 10), 
emprunter la descente à droite pour contourner l’église par 
la gauche. A l’église, se diriger vers la halle en traversant la 
route (pupitre 11 près de la pompe) et prendre la direction 
de Landigou pour regagner le parking.

Bienvenue à vous sur cette terre de La Carneille 
dotée d’une histoire très ancienne fortement mar-
quée par la Grande Histoire : la guerre de 100 ans, 
les guerres de religion, la Révolution, l’ère industrielle. 
Vous y découvrirez le charme des cavées, de la val-
lée de la Gine, de la végétation, associé aux traces 
importantes de son passé, inscrites dans la pierre et 
sa géographie.
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