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Numéros utiles

La Mogisière
La Mogisière est un hameau familial qui a connu un 
développement assez important au cours du temps. Il 
réussit même à dépasser en importance celle du bourg. 
En 1829, on y comptait vingt huit maisons manables, 
ce qui pourrait donner une population d’une centaine 
d’habitants. 
Avec la désertification due à la disparition de l’artisanat 
rural, de nombreuses maisons ont été transformées en 
caves, étables ou bâtiments.
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Cauville
Les hameaux et lieux-dits de Cauville se divisent en 
deux catégories : l’époque de leur création et le sens 
de leur nom. En voici quelques exemples :
Le Fay, en vieux Français, signifie « hêtre ».
La Métairie est une émanation de la seigneurie du 
Montgaultier ; une ferme à métayer.
La Planche, village limitrophe avec Saint Lambert, doit 
son nom à l’ancien pont de bois jeté sur le ruisseau du 
Hamelet. 
La Fresnée, nom de hameau très répandu, toujours 
situé aux abords d’un vallons où croissent les frênes. 
Un fief noble s’y développa au Moyen-Âge.
En ce qui concerne les villages patronymiques, c’est-
à-dire, ceux qui portent le nom de leur fondateur, 
l’époque la plus ancienne remonte au XIIème siècle. 
Apparaîtront plus tard les deux fermes familiales de 
la Maison Harivel et du Lieu Cornu. La première étant 
fondée par la famille Harivel des Mézières, qui portait 
entre autre le titre de Sieur de la Mogisière.
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Départ depuis le parking de la Mairie

Prendre à gauche. Puis emprunter à droite la voie sans 
issue sur 500 m. Laisser la première à gauche puis après la 
haie, prendre à gauche le chemin. Le suivre sur 1 Km pour 
atteindre la route qui mène à la ferme des Guilberdières

Traverser cette route pour prendre un sentier en face 
jusqu’à l’aire de pique-nique au 
lieu Tresnay. Poursuivre à droite sur 
cette route pendant 500 m.

Traverser la D211 vers le village de 
Mélogis. A la sortie de ce village, 
prendre à droite une petite route 
qui se poursuit par un chemin.

Descendre et prendre sur la droite un chemin; franchir un 
ruisseau et remonter en direction du village de Carcanet.
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A l’entrée du village, après le premier bâtiment, prendre 
légèrement à droite le sentier qui longe la haie sur 50 m. 
Puis poursuivre sur ce chemin à droite qui remonte vers le 
village de la Trufaudière. A la sortie du chemin,  traverser le 
village en empruntant la petite route à gauche et rejoindre 
la D211.
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Au stop, tourner à gauche. Puis prendre le chemin à droite 
face à la petite route qui mène au village de Carcanet. 
Suivre ce chemin jusqu’au ruisseau l’Herbion, le longer sur 
500 m.
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Traverser le ruisseau et poursuivre la promenade en 
empruntant un chemin creux assez raide sur 300 m. A ce 
niveau, on prolonge la montée sur la gauche. A 500 m, 
prendre sur la droite un grand chemin.
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A la sortie du chemin, emprunter la D166a à droite sur 
100 m. Tourner à droite et emprunter la voie sans issue. 
A l’intersection, poursuivre sur la petite route à gauche 
sur 200 m. Puis prendre le chemin de terre à gauche et 
continuer sur le chemin à droite jusqu’à la sapinière.
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Avant la sapinière, tourner à gauche en longeant la haie 
jusqu’à l’intersection. A la sortie  du chemin, poursuivre 
tout droit sur la petite route qui rejoint la Mairie.
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