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RANDONNÉE À PIED
LE DOLMEN DU JARRIER
DISTANCE 11 km
 TEMPS/DURÉE 3h
DÉNIVELÉ POSITIF 124 m
DÉPART école de Saint Sulpice
sur Risle à 3 km à l'est de l'Aigle
par la D 930

EN PAYS D'OUCHE

BALISAGE
 jaune

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

DIFFICULTÉS !
 Traversée de la D 930 à deux reprises
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POINTS d’intêrets

www.ornetourisme.com
www.randonnee-normandie.com

EN CHEMIN
• Dolmen du Jarrier

DANS LA RÉGION
• L'Aigle : musée juin 44, musée d'archéologie,
musée des instuments de Musique Marcel
Angot, circuit botanique
• Aube : musées de la Grosse Forge et de la
Comtesse de Ségur
• Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois : ruines
de l'ancienne abbaye, base de loisirs, forêt
domaniale
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LE DOLMEN
DU JARRIER

DISTANCE 11 km - DURÉE 3h - NIVEAU Moyen
DÉPART SAINT SULPICE SUR RISLE
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Monter par la rue des Baquets. Couper la D 930 (prudence !), poursuivre par le chemin en face et franchir le ruisseau Le Finard. Traverser le hameau de Fontaine par la route
à droite sur 300 m.
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DISTANCE 11 km - DURÉE 3h - NIVEAU Moyen
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Au carrefour, s'engager sur le chemin à droite et franchir
à nouveau le Finard. Couper la D 930 (prudence !), descendre par le chemin en face et arriver dans la vallée de la
Risle. Traverser le canal de fuite du moulin de Bouviers sur le
pont, puis la Risle par le petit pont et la passerelle. Emprunter la route à droite et passer sous le pont de chemin de fer.
Tourner à gauche vers le manoir de Lentil (propriété privée)
et poursuivre à droite jusqu'à une croisée de chemins.
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 Variante (circuit de 7 km) : prendre le chemin à droite
et rejoindre la Jarrier (Repère 7)
Tourner à gauche et arriver à la voie ferrée.
Laisser le pont à gauche et continuer par le chemin qui
longe la voie. Prendre le chemin herbeux à droite. Il conduit
dans la forêt.
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Au carrefour à quatre branches, tourner à droite. Passer près
de la ferme de Belzaises (ancienne ferme fortifiée), continuer tout droit par la D 293, franchir l'ancien passage à niveau et traverser le hameau. Laisser la route à gauche. À la
patte d'oie, prendre le chemin à gauche. Couper la route,
poursuivre en face.
Au carrefour (calvaire), emprunter la route à droite.
Suivre la route à gauche. Elle passe près du dolmen du Jarrier. Au carrefour, se diriger à gauche vers l'Aigle sur 200 m.
En face de l'entrée de la ferme, s'engager à droite dans
une sente étroite qui descend dans le bois et passe sous
deux tunnels. Puis, tourner à droite et continuer tout droit
jusqu'au stop (sur la gauche : l'ancienne usine Bohin reconvertie en musée). Tourner à gauche pour rejoindre Saint-Sulpice-sur-Risle.
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