Visite guidée du circuit de Bonnebosq à Beuvron en Auge

Quittons Bonnebosq en direction du Carrefour St-Jean. Peu après la sortie du bourg, prendre la D276
à droite en direction de Beaufour-Druval.
Si on le souhaite, en haut de la côte et en quittant le circuit de quelques centaines de mètres, route à
gauche vers Repentigny, on peut se rendre à la petite Chapelle St-Jean-Baptiste.
En arrivant au carrefour suivant, en tournant à droite, nous découvrons la cave de Bernard LEPAGE ,
puis en reprenant la route du Cidre, on arrive rapidement chez un autre producteur en prenant le
chemin sur notre droite, Jean-luc CENIER , notons que ce chemin nous permet de rejoindre (à pied ou
VTT) l'église de Druval. En continuant notre route fléchée nous y arrivons également très rapidement,
face à l'église, un parking possible à droite avec 3 tables pique-nique. En poursuivant, nous passons près
d'anciennes grottes à droite et d'un ancien lavoir communal du XIXe siècle en contrebas à gauche.

Nous arrivons maintenant à Beaufour (D146), cette commune qui a fusionné avec Druval et Saint-AubinLébizay en 1973 était un gros bourg rural avant 1950. On peut encore y observer de nombreuses
maisons à colombages. Parking facile près de l'église et juste à la sortie du bourg.
En continuant la Route du Cidre, nous voyons l'entrée de la propriété de M. Gérard DESVOYES à SaintAubin-Lébizay, on peut y visiter ses installations cidricoles. Non loin de là, si nous prenons la 1ère
petite route à gauche nous découvrons l'église et l'étonnante mairie de ce village.
Puis, en poursuivant, sur notre droite, dans un très bel ensemble de bâtiments en colombages, nous
pouvons visiter la cave et les installations de Mme Geneviève DENIS. En repartant, un panneau sur la
droite nous invite à aller voir la mairie et l'église de Saint-Jouin à 500m.
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Aussitôt après avoir traversé le carrefour des Forges de Clermont, une petite route à droite nous
emmène jusqu'à la Chapelle, où nous pouvons jouir d'un magnifique panorama. A noter le sentier
pédestre et la présence de 2 tables pique-nique un peu plus loin.
Continuons la descente vers Beuvron-en-Auge, et sur notre droite, un autre producteur, le haras du
Manoir de Sens, très bel ensemble architectural avec une partie en colombages dans un superbe
environnement.

Arrivée à Beuvron-en-Auge, un des 100 plus beaux Villages de France, point d'orgue du circuit, l'étape
à ne pas manquer. Un village touristique, très fréquenté, parfaitement restauré, avec un grand parking.
Prévoir au moins 1h pour visiter ce village, ses artisans, ses commerces et son église. De nombreuses
expositions et manifestations sont prévues toute l'année.
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