
La boucle

du Dolmen

Vexin-Thelle < Oise < Hauts-de-France

Balisage : PR
Départ : Trie-Château, gare
Niveau : difficile
Temps de parcours : 3h30

Une promenade bucolique dans 
les paysages vallonnés du Vexin 
et de la vallée du Réveillon qui 
vous permettra de découvrir 
deux mégalithes : le dolmen des 
Trois-Pierres à Trie-Château et la 
Pierre Droite de Delincourt.
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A DécOuVrir

Sur le parcours :
Le dolmen des trois pierres & le menhir à Trie-Château,
La Pierre Droite à Delincourt,
L’église de Chambors.

A proximité à pied :
Les églises de Trie-Château et de Delincourt, le charme du village 
de Delincourt

A proximité en voiture :
Le village de Reilly et son ambiance médiévale, son marais géré 
par le Conservatoire d’espaces naturels,
Le musée Pillon à Chaumont-en-Vexin, le château de Gisors.

 peTiT AgeNDA

Trie-château : Biennale d’Art Contemporain Camille Renault 
(mars - années paires); Brocante (octobre), Marché de Noël (dé-
cembre).

reilly : Fête de l’Osier et de la Vannerie française (octobre - an-
nées paires), animations et visites du Marais

chambors : Brocante (septembre)

Delincourt : Brocante (Pentecôte)

chaumont-en-Vexin :
Salon du livre (mai), Concert du Festival du Vexin (juin), salon du 
mariage (octobre) & de nombreux autres événements...

Circuits interdits aux véhicules motorisés, sauf riverains.
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(1) Partir en direction du pont de chemin de fer 
(panorama sur le village de Trie-château et la vallée 
de la Troesne)  puis prendre le chemin  qui monte 
sur la droite. Passer devant le hameau des Groux 
constitué d’une ferme et de quelques maisons, puis 
devant le réservoir. Amorcer la descente en  direc-
tion de Chambors (panorama en face). Laisser le 
cimetière sur votre gauche puis prendre la Rue des 
Groux qui descend vers le village. Passer un carre-
four et poursuivre tout droit en direction du clocher.

(2) A l’intersection suivante (vous rejoignez le circuit 
de « La Vallée du Réveillon »), prendre à gauche, 
pour passer devant  la petite église récemment 
restaurée et l’école. Monter dans la rue du Blouet, 
puis au calvaire, emprunter la rue des Vignes. A la 
sortie du village, (à droite, vue sur la cascade du 
Réveillon), longer le bosquet puis monter à travers 
champs pour rejoindre le bois. Prendre le premier 
chemin sur votre droite, il longe une sapinière. Au 
calvaire, virer à droite et poursuivre en lisière de 
bois pour rejoindre Delincourt.

(3) En entrant dans le village, prendre la première 
rue à gauche (rue du Mesnil). Poursuivre sur 300 
m puis continuer sur la route (laisser le circuit du 
Réveillon) qui monte dans le hameau du Mesnil. 
Prendre à droite à travers champ, entrer dans le bois 
et poursuivre tout droit en lisière. Passer devant la 
« Pierre Droite » (le menhir, brisé en deux, gît dans 
le champ) en direction du bois de Gomerfontaine.

(4) Au carrefour, à proximité de cette 
zone boisée, bifurquer à gauche pour lais-
ser le bois derrière vous et repartir, sur près  
d’1,5 km, en direction de Chambors. Au croisement 
avec la route poursuivre en face en direction du bois 
des Bouleaux.

(5) A l’intersection suivante, prendre sur 
votre droite pour longer le bois sur près de  
2 km. Sur les 500 derniers mètres, poursuivre sur la 
voie qui descend pour rejoindre le pont de chemin 
de fer.

(6) Arrivé à la voie ferrée, tourner à gauche dans 
le chemin qui  la longe et poursuivre sur 250 m. A 
l’intersection suivante, prendre à gauche dans le 
chemin, en impasse, qui s’enfonce dans le Bois de 
la Garenne. Vous trouverez le Dolmen des Trois-
pierres (vestiges d’une allée couverte datant de la 
fin du néolithique) sur votre gauche au bout du che-
min. Revenir sur vos pas pour poursuivre à gauche 
le long de la voie ferrée.

(7) Emprunter le chemin qui remonte en s’éloignant 
de la voie de chemin de fer et au carrefour prendre 
à droite le chemin qui rejoint à nouveau, la voie 
ferrée. A la sortie du bois de la Garenne, s’engager 
dans l’allée bordée d’arbres qui monte pour revenir 
au point de départ.
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