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 LA ROUTE DES CHAUMIERES
 
 

Le circuit "la route des chaumières" fait le tour du marais Vernier (25 km) , puis longe la Seine en traversant les beaux villages de Vieux 

Port et d'Aizier pour rejoindre le Pont de Normandie et la Maison du Parc (grande ferme typique du 16ème avec un manoir en colombage et 
un colombier en brique et pierre). 
La chaumière est au départ une maison de paysan pauvre construite avec les matériaux locaux : la paille de blé ou de seigle pour le 
chaume, le bois pour l'ossature et les colombages, l'argile pour le torchis des murs. Depuis, la chaumière a regagné ses lettres de noblesse 

 avec une couverture dorénavant en roseau.
 
AIZIER 

 

---Découverte insolite--- 

A quelques kilomètres de Pont-Audemer et du marais Vernier, le village d'Aizier situé dans le 

Parc Régional des Boucles de la Seine dans l'Eure longe la Seine. Ce village constitué de 
nombreuses chaumières se trouve sur le circuit "la route des chaumières". Près de ce dernier, 
n'hésitez pas à vous rendre sur les ruines de la chapelle Saint-Thomas (photo de gauche). Cette 

chapelle, dédiée à Saint-Thomas Becket, archevêque de 
Canterbury, assassiné sur ordre du roi d'Angleterre et du 
duc de Normandie le 29 décembre 1170 dans sa 
cathédrale, est toujours un lieu de pèlerinage. De 
nombreux miracles lui sont attribués. De nos jours, les 
amoureux viennent nouer des branches vertes de houx 
ou de noisetier. Si le nœud tient, leur amour durera 
toujours. 
 
Depuis plusieurs années des équipes de bénévoles ont 
dégagé sur ce site des fondations d'une léproserie 
médiévale (1180 à 1550). Les archéologues y ont même 
découvert une voie romaine et des habitations 
gauloises. 

 

 

 
Noeuds faits dans des branches 

de noisetiers (video) 
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  Visites 
Accès libre tous les jours  
Visite guidée pour les groupes sur rendez-vous à l’Office de tourisme du 
canton de Quillebeuf 
 www.tourisme-quillebeuf.com 
 
 

 
 02 32 57 32 23  
 

 

 

Profitez de cette halte pour aller flâner dans le village de Vieux Port. Vous pourrez y 
admirer de belles chaumières et faire une promenade en bord de Seine. Un petit circuit 
permet de découvrir l'histoire et le patrimoine de cet ancien port romain. 
 

 
 Chaumière à Vieux Port

 

 
 

 

 
marais Vernier Chaumières dans le 

 
 

 

RENSEIGNEMENT PRATIQUE 

 ASSOCIATION D’ATTELAGE 
M. Codevelle 
27500 AIZIER 
- Randonnées en calèche, concours d’attelage, relais équestre 

 
 06 16 76 43 19 
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