Flashez-moi !

Suivez le guide !
Départ : Il est possible de stationner sur la place de
la Basilique, en plein centre d'Evron.
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Le départ de ce circuit se situe à la Basilique.
Pour aller au logis abbatial, contourner la Basilique
et se diriger vers le bout du parking. S'arrêter au
niveau du porche.
Depuis le logis abbatial, passer sous le porche,
tourner à gauche jusqu’à la rue de Herford puis
suivre la rue Herford jusqu’à l’entrée du parc de la
mairie.
Ensuite, prendre la direction de l’ancienne école de
la Perrière. Sortir du parc de la mairie rue de
Wildeshausen sur la droite pour tomber dans la rue
de la Perrière.
Pour aller à la gare, descendre la rue de la Perrière,
au rond-point, prendre la 4ème sortie puis tout
droit sur la rue du Général de Gaulle.
De la gare, reprendre la rue du Général de Gaulle
en sens inverse. Au bout de la rue, il y a l’ancienne
mairie devenue médiathèque.
De cette place, prendre la rue de la Fontaine et au
coin de la deuxième rue à gauche, vous verrez la
fontaine.
Suivre ensuite la ruelle des Douets, vous rejoindrez
le lavoir des Douets.
Revenir sur vos pas, reprendre la rue de la Fontaine
en direction de l’ancienne mairie et tourner à droite
rue de Beauvais. L’ancien prieuré des Bénédictines
s’y trouve.

Flashez le QR code ci-dessous à l’aide de votre
smartphone ou d’une tablette afin d’accéder à la
description des lieux du circuit.
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Au bout de la rue de Beauvais, tourner à droite
dans la rue des Prés. Continuer tout droit et
prendre à gauche rue de Saulgé. Dans cette rue,
prendre la troisième à droite puis tourner aussitôt à
droite dans la rue de Basse de Saulgé. Le lavoir est
un peu plus loin.
Poursuivre la rue de Basse de Saulgé et tourner à
droite dès que possible pour rejoindre la rue de la
Libération. Prendre sur la droite, l’ancien hospice se
trouve un peu plus loin dans le parc de l’Hôpital
local d’Evron.
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A la découverte du patrimoine historique
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La Basilique
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Le logis abbatial
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La mairie
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L'ancienne école de la Perrière
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La gare
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L'ancien hôtel de ville
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La fontaine
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Le lavoir des Douets
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Le prieuré des Bénédictines
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Le lavoir de la rue Basse de Saulgé

11

L'ancien hospice

