
Organisée autour des rues de l’Eglise, du Bout-du-Bas et 
des Écoles, Les Hogues était traversée à l’époque antique 

par une voie romaine conduisant de Rouen à Beauvais.
Témoins de cette période, différents talus laissent supposer la 
présence d’un oppidum gallo-romain (site fortifié).
La commune connaît son principal développement lors 
des grandes périodes de défrichement aux XVIème et XVIIème 
siècles, période au cours de laquelle de nombreux hameaux 
apparaissent à travers ces espaces gagnés sur la forêt de Lyons.

Au cours de la même période, une chapelle est édifiée sur 
l’emplacement qu’occupe actuellement l’église des Hogues.

Datant du milieu du XIXème siècle, cet édifice paroissial est 
voué au patronage de Saint-Mathurin.

Fêté le 1er novembre, Saint-Mathurin est une figure 
emblématique des Hogues puisqu’il est le Saint Patron de 
l’église ainsi que de la source coulant au pied de la mairie.

Réputé pour soigner les fous et calmer... les épouses 
insupportables, il est aussi le patron des bouffons, des 
comiques, des marins bretons et des potiers.

Saint-Mathurin connu une grande popularité au Moyen Âge. 
De nos jours, la statue de ce saint, placée à la source des 
Hogues, constitue le témoin de ce culte.

BOucle de Saint-Mathurin - 6,5 km

 BOucle de Saint-Mathurin
• Départ : Place de l’église des Hogues
• Difficulté : Facile
• Distance : 6,5 km
• Durée : 1h30 à pied, 45 min à VTT
• Balisage : Jaune
• Carte IGN : 2011 E
• Types : Pédestre, Vététiste
• Communes : Les Hogues

À vOir et à décOuvrir
• Église Saint-Mathurin (XIXème siècle)

• Source Saint-Mathurin

• Forêt domaniale de Lyons

• Vestiges de l’oppidum gallo-romain

• Panorama sur la vallée de l’Andelle

À pied À VTT

le nom de la commune d’origine scandinave 
signifiant « hauteur boisée » qualifie 

parfaitement sa situation géographique.
Implantée sur une hauteur boisée en lisière 
Est du massif forestier de Lyons, la commune 
des Hogues offre une vue panoramique 
incontournable sur la vallée de l’Andelle 
jusqu’aux abords de Rouen.

RandOnnées en LyOns Andelle

Renseignements :
Office de TOurisme LyOns Andelle

25 bis, place Benserade
27480 Lyons-la-Forêt
Tél : 02 32 49 31 65

www.lyons-andelle-tourisme.com

POur décOuvrir les paysages et le patrimOine de LyOns Andelle, rien ne vaut la randOnnée à pied !
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Mairie des Hogues

Source Saint-MathurinEglise des Hogues

Jacinthes en forêt de Lyons
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Commerce Loisir

 BOucle de Saint-Mathurin
Départ : Place de l’église des Hogues

Emprunter les escaliers situés à côté de la mairie et continuer en face en direction de la rue de 
la Cour Carentan. Continuer sur cette voie jusqu’au croisement avec la rue de l’Eglise. Tourner à 
droite, passer devant le monument aux morts et l’école. Passer devant la maison forestière des 
Hogues. À la sortie de la commune, tourner à gauche et entrer dans la forêt.

Continuer tout droit sur le sentier principal sur environ 500 m. Au croisement avec la route 
forestière du Fond des Hogues, tourner à droite. Continuer tout droit, sur 800 m, jusqu’au 
carrefour avec la parcelle 644 puis tourner à gauche sur le sentier qui monte.

Au carrefour de piste, emprunter celle sur votre gauche. Continuer toujours tout droit sur 1 km, 
passer le carrefour et entamer la descente vers la route forestière des Pierres Cassées.

Au carrefour avec la route forestière des Pierres Cassées, tourner à gauche. Continuer tout droit 
sur cette route forestière sur 700 m. Au carrefour des routes forestières des Pierres Cassées 
et du Fond des Hogues, tourner à gauche sur cette route. Continuer toujours tout droit sur le 
sentier principal sur 400 m. Longer la prairie sur votre droite. Au bout de cette prairie, tourner 
à droite puis une nouvelle fois à droite en empruntant le sentier qui monte. A l’orée du bois, 
tourner à droite et continuer tout droit sur 500 m jusqu’au débouché du bois. Tourner à gauche 
rue de la Ceinture puis sur la rue du Bout du Bas.

Continuer tout droit sur 250 m puis tourner à droite, rue du Sergent Vard. Continuer tout
droit sur 300 m et tourner à gauche sur le sentier. Emprunter ce sentier en direction de
l’église. Passer au pied de la mairie et regagner le point de départ.

Cartes IGN 2111 OT - © IGN 2012 - SCAN 25 ® - Licence No 2012-DINO/3-7 - Reproduction interdite

1

2

3

4

5

Continuité 
d’itinéraire

Mauvaise 
direction

Changement de 
direction

Echelle
0            250m           500m


