CHANU – ST ILLIERS LE BOIS
LE SENTIER DES ECOLIERS
11.2 km
Dès le départ, les « longs sillons » nous appellent
sous un ciel changeant et, au-delà des labours,
Villiers en Désoeuvre bénéficie d’un beau rayon de
soleil.

Malgré l’hiver, le chêne du quartier
St Martin n’a rien perdu de sa majesté.
Nous faisons une pause près de la chapelle
Notre Dame de Bonne Nouvelle

dont il n’est pas facile de voir l’intérieur

Nous sommes au 13è siècle. Un écuyer
frappe à la porte du château d'un
seigneur parti depuis 2 ans combattre
les Sarrasins. Il s'adresse à la Dame en
ces termes : « Ouvrez, noble Dame,
Bonne Nouvelle je vous apporte :
Monseigneur est vivant. » De fait, vers
1220, le seigneur, à son retour, érige un
sanctuaire en reconnaissance à NotreDame, qui prit lors ce vocable de « Bonne
Nouvelle ».

Agrandie en 1519, la chapelle devint église et une colonie d'Ermites de St Augustin
s'établit à son abri. Diane de Poitiers, châtelaine d'Anet y vint fréquemment et jusqu'au
18è siècle le renom et la prospérité de Bonne Nouvelle ne se ralentirent pas. Le 25 mars,
jour le l'Annonciation, était traditionnellement jour de pèlerinage des vignerons, ce qui
représentait une affluence de 3000 pèlerins : « A Bonne Nouvelle, disaient-ils, nous
saurons la qualité du vin ». Ce vin servait à la consommation courante des habitants
travaillant chez les différents seigneurs. Ils versaient de nombreuses redevances en
nature et en argent ainsi que des droits de place sur le marché. Les tensions générées
par ces perceptions provoquaient une « harelle » (une clameur) dont un bois et une ferme
ont conservé le nom.
La traversée du Bois de Bréval s’effectue sur des chemins détrempés par les pluies de
ces derniers jours, et nous ne sommes pas fâchés de retrouver un terrain plus stable aux
abords de St Illiers le Bois.
Nous croyons
presque à
l’arrivée
imminente du
Printemps,
mais quelques
grêlons
calment notre
enthousiasme.

Nous quittons La Haie Canet pour entrer dans St
Illiers le Bois et la Sente des Ecoliers nous mène au
château, invisible derrière son mur d’enceinte.
Tant pis, nous nous contenterons d’évoquer ce qu’a
pu être ce moulin avant de perdre ses ailes.

Non loin de nous, l’église de la Sainte Trinité dresse fièrement son clocher carré

et après cette petite incursion dans le département des Yvelines, nous retournons dans
l’Eure par la Grande Vallée d’Heurgeville qui fut une dépendance de la Commanderie de
Chanu.
Les derniers rayons du soleil couchant embrasent l’horizon au-dessus du lotissement des
Longs Sillons et nous retrouvons nos véhicules au moment où la pluie qui nous a
épargnés tout l’après-midi, lasse d’attendre, se décide à tomber.

