Le circuit des 7 lavoirs de Ri
(7kms)

« Rien n'évoque mieux la Normandie du
XVIIème siècle, que le village natal de Saint
Jean Eudes, perdu au fond de son vallon,
avec son château dissimulé parmi les arbres
et ses maisons anciennes jetées ça et là,
autour de la petite église romane »

Le circuit :
Cette jolie promenade champêtre vous
entraîne à la découverte des lavoirs de Ri. Au
coeur du village, à la croisée des hameaux,
cachés dans les bois ou blottis dans le creux
des prairies, s'ouvrant aux yeux des passants,
ou retirés dans la nature, chacun possède son
propre charme.
Centre de la vie des villages au temps de nos
grands mères, presque tous sont encore
utilisé de nos jours à Ri.
Entrez... Attendez... Laissez vous envahir par
leur charme paisible.
Ce petit village compte encore 11 lavoirs,
dont 4 privés dans lesquels coule une eau
thermale.

L'itinéraire :
Vous pourrez prendre le départ de cette
promenade depuis le bourg de Ri, près de
l'église.
1 : Eglise romane du XIIème siècle, centre
de pèlerinage. St Jean Eudes y fut baptisé.
En face, le pignon de l'école porte les 3
médaillons des frères Mézeray, frères de St
Jean Eudes. On peut y lire : «Nous
sommes trois frères adorateurs de la vérité,
l'aîné la prêche, le cadet l'écrit et moi je la
défendrais jusqu'à mon dernier soupir. »
2 : Château de Ri, du XVIIIème siècle. Le
plan du château est inspiré de l'hôtel
Matignon à Paris. Le parc est à l'anglaise
et se visite en saison. Ainsi, au sud, le
château domine un vallon longitudinal
traité en parc paysager avec une rivière
artificielle.
3 : En continuant sur la D239 en direction
de Commeaux, après le château, vous
pourrez
apprécier
le
lavoir
de
Champosoult au bord de la route, blotti
entre deux maisons.
4 : Continuez sur cette route jusqu'au
prochain petit chemin. Au bout du chemin,
au gué, se trouve le lavoir du Moulin Foulon.

Revenez sur vos pas jusqu'à l'église.
5 : Dépassez l'église pour prendre la rue de
l'Horloge. Tout au bout de ce chemin, après
les fermes typiques, se trouve un ancien
moulin actuellement en ruines. Sa roue se
trouve au moulin de Giel-Courteilles. Une
magnifique cascade vous proposera, lors des
journées chaudes, un rafraîchissement
appréciable. Revenez sur vos pas pour
continuer la route en direction de Putanges
sur quelques mètres.
6 : Prenez le petit sentier à votre gauche
jusqu'au lavoir du Pré l'Archer. Revenez sur
vos pas.
Continuez sur la D239, en direction de
Putanges/ Habloville. Vous pourrez apprécier
l'église inachevée de Ri et sa petite place
paisible avant de prendre la route sur votre
gauche, quelques mètres plus loin.
7 : Cette route passe devant l'ancien lavoir du
Marais, aujourd'hui détruit et dans une
propriété privée.
8 : Au carrefour, prenez la route en direction
de « La Maison Neuve ». Sur votre gauche, à
coté d'un petit parking, vous découvrirez le
lavoir de la Fontaine Coquet. Si vous
poursuivez cette route, vous arriverez à une
ferme d'où l'on bénéficie d'une magnifique
vue sur le château de Ry.

9 : Poursuivez la route initiale sur quelques
pas et engagez vous dans la rue Courbe. Ce
chemin ravira tous les amateurs de
botanique et de nature. Profitez de ce
chemin de nature pour rejoindre le lavoir de
la rue Le Courbe sur votre droite, au bord
du ruisseau d'Houay. Vous pourrez
remarquer un superbe tilleul séculaire
planté,
probablement,
à
l'ancien
emplacement d'un calvaire; calvaire que
vous retrouverez sur le pignon d'une maison
toute proche.
10 : Continuez votre route sur le hameau de
Houay jusqu'à un chemin qui dévie sur
votre gauche pour découvrir le lavoir
d'Houay. Revenez sur vos pas pour
continuer la route, jusqu'à former une
boucle en rejoignant l'église inachevée.
Poursuivez le parcours et profitez du
charme paisible de ce village. Les petits
chemins vous ferons apprécier le nord de Ri
en contournant le bourg, jusqu'à rejoindre
le point de départ.

