LE CIRCUIT DU PATRIMOINE,
ALLIANCE DE LOISIRS, NATURE ET CULTURE

L’Histoire de la ville d’OFFRANVILLE, que vous découvrez sur la
page d’accueil du site, a laissé, sur notre territoire communal,
un riche patrimoine architectural et environnemental.
Afin que les visiteurs puissent profiter pleinement de toute
cette richesse, la ville d’OFFRANVILLE, a réalisé un circuit de
découverte – « le circuit du patrimoine » - que vous pourrez parcourir, à pieds, à vélo, à
cheval.
Le point de départ de cette randonnée de 12 kilomètres est à la halte-verte, ancienne gare
datée de 1898, restaurée en 2007, qui se situe en bordure de l’Avenue Verte, au croisement
avec la rue « Jacques-Emile BLANCHE ».
A partir de là, votre chemin sera ponctué d’arrêts, pour admirer :
- rue « Jacques-Emile BLANCHE » : la villa Marie,
- rue Jean Mermoz : le petit colombier,
- rue Jehan Véron : l’église Saint-Ouen, l’ancien cimetière, l’if
millénaire classé, le calvaire en grès,
- au centre-bourg : le calvaire de granit,
- avenue de la Hêtraie : la borne de l’aire de garnison,
- prendre à gauche le petit chemin, entre la crèche-halte/jeux et le Centre-Médico-Social,
pour gagner le parc Municipal du colombier où vous trouverez :
- la plus ancienne maison d’OFFRANVILLE (1509) qui abrite le restaurant du Colombier du
chef étoilé Laurent KLECZEWSKI,
- le colombier (salle d’exposition),
- les écuries,
- la charretterie devenue « maison du parcterrasse gourmande » où vous pourrez faire une
petite pause, au rez-de-jardin ou en terrasse,
autour d’une boisson, d’un gâteau, d’une glace
voire même vous restaurer avant de monter à
l’étage pour une visite du musée « Jacques-

Emile Blanche »,
- la grange au moulin (salle d’exposition et de vins
d’honneur),
- le Parc floral « William FARCY ».
A la sortie du parc, prenez à gauche, la rue Louis
Loucheur : le château et sa tourelle.
En face, la rue de Thurmaston, à gauche, puis à droite rue Gustave Flaubert pour rejoindre la
rue Verte, poursuivez à droite : le manoir et le colombier.
Tout droit, rue des Forrières du Ris : le manoir aux moines, la charretterie, le colombier, le
four à pain.
A gauche, dans le cimetière : la croix.
Du parking, rejoindre l’avenue verte adjacente, descendre vers la rivière la Scie pour
emprunter la sente des 3 moulins :
- le moulin Jeanet
- le moulin de la Pierre ou le grand moulin
- le double moulin Quenouille
Après avoir regagné l’Avenue Verte, continuez la
descente vers le Hamelet où, voisin de la Scie, se
dresse l’imposant moulin à blé dit le Neufmoulin.
Remontez la cavée du Hamelet, la rue de
Kotchandpur, traversez le carrefour de la hêtraie,
vous êtes rue du Bout de la ville, un nouveau colombier s’offre à votre regard.
Restez sur la rue du Bout de la ville, tout droit, vous rencontrerez, sur la droite, la ferme
datée de 1662, sur la gauche, une ferme du XVIe siècle. Un peu plus loin, sur la droite : le
corps de ferme avec sa maison de 1605 et son petit colombier octogonal.
Poursuivez jusqu’à la rue Jean Jaurès, à gauche, puis à droite, rue de l’Epine, à gauche, la
route de neufmesnil et face à la rue Paul Cezanne : le manoir du Tôt et son petit colombier.
Voilà, votre randonnée touche à sa fin. Prenez la rue Paul Cezanne, vous arrivez rue
« Jacques-Emile BLANCHE », encore quelques mètres à droite et vous êtes à la halte-verte.
Pour vous orienter, des dépliants avec plan, photos et descriptifs de chaque site, sont disponibles
auprès de la mairie, de la halte-verte et de la maison du parc-terrasse gourmande.

Nous vous remercions de respecter le caractère privé de certaines propriétés et de ne pas y
pénétrer. Chaque site est visible de la rue.

