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XIIème, XIIIème, XVème et XVIIIème siècles
«L’église de Soignolles était romane, mais on y a fait,
à différentes époques, des reprises qu’il est facile de
reconnaître ; le mur latéral nord de la nef, par exemple,
a été reconstruit au siècle dernier; les voûtes du choeur
paraissent du XIIIème. siècle.
La tour doit avoir été retouchée au XVème. ; elle est terminée en bâtière. Il y avait au nord de la tour une chapelle
qui a été supprimée.
On entrait dans la nef par une porte latérale dont les
archivoltes sont ornées de zigzags.
Le choeur a conservé ses modillons, mais les fenêtres
ont été refaites.» (A de Caumont 2-269)
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Parking de la mairie de Saint Sylvain.
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Depuis le parking, revenir sur la rue principale. Tourner à
gauche jusqu’au rond-point puis prendre à droite la D43
en direction de Cauvicourt. A environ 100m, s’engager à
gauche sur le chemin de Fauces, et continuer jusqu’au
manoir du Grand Fauces. Continuer sur le chemin qui
contourne la propriété en longeant le mur en pierre.
Au croisement suivant tourner à gauche pour rejoindre
Soignolles.
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Après l’église prendre à gauche par la route. A environ
200m après la sortie du village, emprunter le chemin sur
la gauche. Laisser le premier chemin sur votre gauche et
prendre le suivant à droite.
Traverser le bois pour retrouver la route et la suivre par la
droite. Tourner de nouveau à droite sur une petite route,
100m environ après la maison en pierre. Arrivé à Saint
Sylvain prendre à gauche vers le bourg, puis au rond-point,
tout droit direction Fierville Bray. Après 100m, emprunter la
venelle Chambois sur la gauche. Celle-ci débouche sur le
parking de la mairie (en face sur votre droite).
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D+ : 78 m

D- : 80 m

Min : 43 m

Max : 84 m

Distance : 8.3 km

400m
Extraits de Scan25® - © IGN - 2018 - Autorisation n° 43-18015 - Reproduction interdite

