
Circuits n° 11 et 12
La Chapelle de la Place

Le Dolmen du Jarrier

Pays d’Ouche
Nord

Circuit n° 11 5 km - 1 h 15La Chapelle de la Place

Granville. Prendre la rue du Rouvray et passer devant 
l’église « St-Barthélémy » dont la construction remonte 
à 1115. (Remarquer le clocher élancé avec une belle 
lucarne, les corbeaux sculptés sous la flèche et l’utilisation 
du silex et du grison. Devant le porche subsiste la tombe 
du curé insermenté Verdière).

Descendre la rue du Cygne, tourner à droite rue St 
Barthélémy puis à gauche, rue de la Blanchisserie. 
Par un petit chemin au milieu des jardins ouvriers, on 
remarque les restes d’une vieille tour, ruine des ancien-
nes fortifications de la ville puis on arrive dans un petit 
square près de deux platanes séculaires vestiges du 
parc du château. Tourner par la route à gauche et 
prendre à gauche devant la halte-garderie, passer le 
pont sur « la Risle » puis entrer à droite dans le jardin 

Départ de L’Aigle
Départ de L’Aigle, parking place Fulbert de Beina 
près du château et des communs. Sortir de l’esplanade 
devant l’Office de tourisme, tourner à droite et descen-
dre la rue Guillaume le Conquérant. Tourner à gauche 
par la rue du Pont du Moulin. Prendre au coin du Bar 
des Archers, la rue Verdière. Traverser dans l’axe la 
rue des Tanneurs et prendre une sente traversant les 
jardins et les bras de « la Risle ». On passe par un tun-
nel sous les voies ferrées pour, ensuite, monter un chemin 
escarpé qui aboutit sur les hauteurs du « Chesnay » 
(d’où l’on découvre une belle vue sur la cité).

Au carrefour, prendre la rue L. Cavelier à gauche 
puis la rue du Météore à droite. Continuer le chemin 
de terre jusqu’à la rocade, longer la sur la droite sur 

500 m, passer sous le pont à gauche, 
puis encore à gauche pour lon-

ger à nouveau la rocade. 
Tourner à droite et à l’in-
tersection avec une route 
bitumée, t ourner à droite. 
À « la Hanterie », tourner à 
droite vers « la Chapelle de 
la Place ». Prendre le petit 
chemin à droite qui mène 
à la chapelle et revenir. 
Continuer le chemin vers 
« le Rouvray », laisser 
une route à droite et 
à l’intersection prendre 
la route goudronnée 
à gauche. Peu après, 

tourner à droite et 
descendre vers la 

ville en passant le 
« Pont des sou-
pirs » sur la voie 
ferrée Paris-
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La Chapelle de la Place
L’édifice construit en pleine nature, date du 
XVIe siècle. Réalisé en silex noyé dans le mortier clair 
caractéristique du Pays d’Ouche, couvert de tuiles, il 
fut remanié au XVIIe siècle. Pourquoi cette construction 
à l’écart des routes et pourquoi ce nom de « la 
Place » ?

Le vol sacrilège d’un ciboire et d’hosties à l’église 
Saint Martin de L’Aigle avait causé un traumatisme 
important pour la population à une époque où le 
sacré revêtait un sens profond. La découverte des 
hosties jetées dans une lande plantée d’arbres et leur 
récupération jugée miraculeuse provoqua, en retour, 
une émotion intense. Des processions furent organisées 
vers l’endroit de la découverte et le propriétaire 
du champ, un riche négociant de L’Aigle, décida de 
faire construire une chapelle à la place où les hosties 
avaient été retrouvées. Par la suite un pèlerinage 
réunissant des foules immenses eut lieu régulièrement 
avant de s’éteindre.
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Circuit n° 12 11 km - 2 h 45Le Dolmen du Jarrier

Départ de Saint-Sulpice-sur-Risle
Départ du bourg de St-Sulpice-sur-Risle, parking de 
l’école. Derrière la mairie, monter la rue des Baquets. Au 
carrefour, traverser dans l’axe, avec prudence, le RD 930 
et poursuivre sur le chemin de terre en face. On franchit 
ensuite « le Finard », (ruisseau souterrain qui resurgit plus 
loin, en aval, avant de se jeter dans la Risle). En montant 
le versant, on arrive à une intersection. Prendre la route 
goudronnée à droite sur 200 m. Intersection de circuits. 
Tourner à droite au carrefour et prendre le chemin de 
terre qui mène à nouveau vers « le Finard », cours d’eau 
que l’on franchit après une belle descente. Remonter 
jusqu’au carrefour d’une grande route. Traverser dans 
l’axe, avec prudence, le RD 930 et descendre en face un 
chemin en herbe vers « la Risle ». On passe un pont sur le 
canal de fuite du moulin de « Bouviers », (ancienne usine 
Bohin où l’on travaillait le fil métallique pour la fabrication 
des aiguilles). Traverser ensuite le cours principal de « la 
Risle » par un petit pont, avant de franchir le « bras 
mort » sur une passerelle en bois.

Remonter jusqu’à la route par un chemin empierré. Au 
carrefour, tourner à droite, passer sous le pont de chemin 
de fer et, juste après, tourner à gauche par une voie 
interdite aux véhicules à moteur. On passe près du manoir 
du « Lentil » (propriété privée) puis on traverse un petit 
bois avant de s’engager à travers champs. À l’intersection 
des chemins, deux possibilités vous sont offertes :

1- En tournant à droite, vous raccourcirez votre promenade 
de 4 km, traverser dans l’axe un premier carrefour avant 
d’en atteindre un deuxième (poursuivre en reprenant ce 
même ci-après descriptif*).

2- Sinon : tourner à gauche, longer le bois jusqu’à la 
voie ferrée. Intersection de circuits. Laisser le pont sur la 
gauche et continuer le chemin à droite. Après un poteau 
électrique, prendre à droite un chemin en herbe. On entre 
dans la forêt de L’Aigle, (vaste domaine de plus de 400 ha 
où l’on rencontre parfois chevreuils et sangliers) Au 
carrefour de quatre chemins, tourner à droite. 
Intersection de circuits.

Poursuivre le chemin de terre jusqu’à une 
intersection. On passe près de la ferme 
de « Belzaise », (ancienne ferme fortifiée 
avec un beau pigeonnier, propriété privée). 
Continuer tout droit en franchissant un 
ancien passage à niveau et traverser le 
hameau. Laisser une route à gauche et à la 
patte-d’oie suivante, laisser une route sur 
la gauche puis prendre le chemin en herbe 
à gauche. Traverser une route goudronnée 
et poursuivre en face par le chemin. À 
l’intersection d’une route goudronnée, 
également intersection de circuits, tourner 
à droite. Au carrefour suivant, tourner à 
gauche* ou à droite si l’on a emprunté 
le raccourci. On passe près du « Dolmen 
du Jarrier », (monument mégalithique bien 
conservé dans une propriété privée à gauche 
de la route. A l’arrière, on aperçoit le pigeonnier 
de « la Ferme du Jarrier »). Continuer la route 
goudronnée qui descend et, à l’intersection, 
tourner à gauche vers L’Aigle. Faire 200 m 
et, après un poteau téléphonique, tourner à 
droite par une sente étroite qui passe sous la 
voie ferrée. Après le pont, bifurquer à droite. 
À l’intersection d’une voie bitumée, prendre à 
gauche pour enjamber « la Risle » et revenir vers 
le bourg de Saint-Sulpice-sur-Risle.

Pigeonnier du Jarrier

Le prieuré de Saint-Sulpice

DéPART

12

dolmen

Saint-Sulpice-sur-Risle
Cette commune très étendue compte 2 800 hectares. 
Elle possède plusieurs sites mégalithiques comme le 
dolmen du Jarrier, le menhir de la Chevrolière ou 
le gravois de Gargantua, petit menhir à l’origine 
d’une belle légende. « Le géant Gargantua s’en 
venait de Chartres à L’Aigle, portant sur l’épaule sa 
gigantesque faux pour couper l’herbe de ses prés qui 
voisinent la Risle où l’herbe est toujours fertile. Arrivé 
sur les hauteurs d’Ecublei, il s’aperçut que son soulier 
le blessait, se déchaussa et secoua sa chaussure d’où 
s’échappèrent des graviers qui tombèrent dans le fond 
de la vallée et sur ses flancs. Pour se désaltérer, il but des 
cuves entières puis mangea un troupeau de moutons et 
moissonna ses dix-huit hectares jusqu’au soir. Avant de 
reprendre le chemin du retour, il jeta sa pierre à affûter, 
son affiloir, qui alla se ficher en terre au bord de la Risle, 
près de Neaufles ».

Le dolmen du Jarrier, bien que de dimensions 
modestes comparées à d’autres mégalithes, comporte 
des aspects intéressants : sur l’un des supports ont été 
gravés deux dessins grossiers représentant la pleine 
lune et le croissant, signe des connaissances des 
Gaulois pour l’astronomie. De plus on trouve l’esquisse 
d’une figure ainsi qu’une rigole permettant à l’eau de 
s’écouler.

Dans le bourg, on pourra remarquer le bel ensemble 
de l’église du XIIe siècle et du prieuré de style 
Renaissance. Des peintures murales du XIVe siècle 
ornent les murs intérieurs de l’église. L’usine Bohin, 
au bord de la Risle, reste le dernier témoin du 
travail séculaire des aiguilles et des épingles. La 
force hydraulique qui actionnait tout au long du 
cours d’eau de multiples ateliers de forge, fenderie, 
empointerie, tréfilerie… ainsi que les immenses forêts 
et la présence de minerai de fer furent, dans le Pays 
d’Ouche, à l’origine d’une activité métallurgique 
importante jusqu’au XIXe siècle.

circuit 13

circuit 5
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