Visite guidée du circuit de St Ouen le Pin à Bonnebosq
En arrivant à Saint-Ouen-le-Pin, tournons à gauche, puis, tout près, première rue à gauche. La petite
Mairie typique fin XIXe fait l'angle, à notre droite un très beau parking, nous pouvons y faire une halte
et marcher jusqu'à l'église. Dans le cimetière qui entoure cette petite église de l'époque romane, se
trouve le tombeau de François GUIZOT qui fut propriétaire de l'ancienne Abbaye du Val Richer.
Nous traversons alors tout le village (assez étendu) de St Ouen le Pin, puis, suivons les panneaux "route
du cidre", en arrivant à la D59 prendre à droite vers La Boissière et au stop immédiatement à droite,
D50, à quelques centaines de mètres, à gauche, nous suivrons le long et étroit chemin qui nous mène à la
ferme de Thierry RUNGETTE. Reprendre la route du cidre.
En bas de cette descente, le paysage est magnifique, une halte est permise au niveau de la D278 qui
débouche sur notre droite. Derrière un rideau de pins Lariccio et autres arbres majestueux, nous
apercevons le château du Val-Richer.
Puis, en continuant au creux de cette belle vallée très boisée, nous arrivons au Château de La Roque
Baignard, ancienne demeure d'André GIDE.

Nous pouvons aller jusqu'au village pour voir l'église et la belle petite mairie à colombages, à moins d'un
km, à droite, au carrefour, pas de problème de stationnement sur place.
Retour vers la "Route du cidre" (D59) en direction de Bonnebosq. La route est sinueuse, nous passons
devant les haras de La Roque Baignard, puis après quelques kms, nous découvrons le village de
Bonnebosq.

La plupart des habitations datent du XIXe, il subsiste cependant quelques maisons à colombages plus
anciennes. Le stade porte le nom de l'acteur Yul BRYNNER, qui possédait une résidence dans un Manoir
de Bonnebosq.
Juste aux abords de l'église, un beau parking permet d'avoir une vue intéressante sur l'arrière des
vieilles habitations que borde "la Dorette".
A noter que le seul manoir visitable se trouve à environ 3 Km (D16), en direction de Beaumont en Auge,
en haut de la côte, petite route à droite, le Manoir du Champ Versan. Magnifique environnement au
centre d'un haras. Plusieurs parcours pédestres passent tout près de ce Manoir.
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