Chemin du Gibet
(n°51)

Balisage vert

Sites et monuments sur le chemin
L’actuelle mairie de Saint-Germain-la-Campagne est installée dans l’ancien
presbytère et l’ancienne école des filles. C’est un bâtiment en pierre blanche
de taille, remontant certainement à la première moitié du 17e siècle. Les
murs ont été réhaussés en pierre blanche plus petite et en brique pour donner plus de lumière.
L’église de Saint-Germain-la-Campagne : Jean de la Rivière fit don d’un vitrail
à l’église paroissiale de Saint-Germain-la-Campagne en 1512, comme l’inscription qu’il porte le précise : « Noble homme Jehan de la RIVIÈRE, sieur du
Mesnil et du Feugueray, a done ceste vitre l’an mil V Ct XII ». Le sujet en est
la vie de saint-Jean-Baptiste. La partie horizontale supérieure illustre la naissance, la prédication et le baptême du Christ. La partie médiane illustre la vie
et la mort du Saint patron de Jean.
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SUR LE CHEMIN
Départ de l’école de Saint-Germain-la-Campagne.
1/ Dos à l’école, partez sur votre droite. Au niveau de la statue de Marie, tournez à droite, puis tout droit, appuyez sur
votre gauche.
2/ Au croisement prenez à droite, puis la première à gauche.
Arrivé en lisière du petit bois, prenez le chemin qui part sur
votre gauche.
3/ Arrivé sur la départementale, continuez sur la gauche et
prenez le chemin qui part sur votre droite. Attention à la circulation.
4/ Arrivé au prochain croisement prenez sur votre droite,
puis tout droit. Descendez le chemin, puis arrivé au carrefour avec le chemin perpendiculaire, prenez sur votre
gauche dans le petit chemin.
5/ Au croisement, tout droit, puis tournez à gauche, continuez tout droit.
6/ Au croisement, prenez à gauche. Continuez sur le chemin
pour retrouver le carrefour de tout à l’heure, appuyez cette
fois sur votre droite.
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7/ Continuez tout droit pour rattraper la rue qui vous ramènera à la statue de la vierge Marie.
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