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L’ancienne station de monte
du Haras du Pin

L’architecture en Pays d’Auge
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Bel ensemble de bâtiments de ferme
traditionnels du Pays d’Auge : pan de
bois, torchis et tuiles plates. Bâtiments
en briques à très étroites ouvertures :
autrefois hâloir pour la fabrication du
camembert.

L’église Sainte-Barbe
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Elle date du XIIIe siècle et est remaniée aux XVIe
et XVIIe siècles. La nef compte 3 travées, le chœur
également mais est plus long et étroit. Le chevet à
5 pans abrite la sacristie. Le clocher est situé entre
le chœur et la nef. Cette
église est dédiée à SaintJouin, Sainte-Radegonde
et Sainte-Barbe. La
Source Sainte Radegonde,
présumée guérir des
maladies de la peau,
se situe à 10 minutes
de marche de l’église.
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1

circuit
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Sur la place du Haras, à Dozulé, un bâtiment
du XIXe siècle en briques rouges, chaîné de pierres
blanches et portant l’inscription « Haras National » attire
l’attention. Cet établissement appartenait au Haras
National du Pin, et était l’une des anciennes stations de
monte, dans lequel
les étalons étaient
envoyés pendant six
mois de l’année pour
saillir les juments de
la région. La station
de Dozulé a fermé
ses portes à la fin
des années 80.
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Pas à pas
D

Départ Parking pl. Ch. Émile PINSON, à Dozulé. Prendre l’avenue
d’Ornano. Sur la gauche, s’engager dans
le « chemin de Varibeau » : chemin qui
monte et redescend jusqu’à une route.
Continuer tout droit sur la route et tourner
à la 2ème route sur la gauche. Suivre cette
petite route puis prendre à gauche un
chemin qui remonte le coteau.
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À la route, tourner à gauche, faire environ 1 km et sur la droite
emprunter le sentier qui remonte le coteau. En haut du sentier,
bifurquer à droite, le chemin monte abrupt puis rejoint la route.
Poursuivre en face sur cette route, tourner à la 1ère route sur la
gauche. Après le transformateur, continuer sur cette route.
S’engager plus loin dans un chemin sur la droite, laisser une route
sur la droite, continuer tout droit.
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Au croisement, tourner à droite dans un large chemin. Traverser
une petite route, continuer en face. Couper de nouveau une
petite route et poursuivre en face : descente dans une peupleraie
jusqu’à la route (passage humide).
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Traverser la route, emprunter en face le « chemin dit de traverse ».
Tourner ensuite à gauche (passages humides). À la route, prendre à
droite et ensuite à gauche le « chemin Philbec ». Suivre ce chemin.
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Au niveau d’une grosse souche d’arbre coupé, tourner à droite.
Sentier très étroit et encaissé (passage humide) qui débouche
sur un large chemin. Poursuivre tout droit. Au croisement,
prendre à droite. Le « chemin de Cantepie » rejoint la route :
tourner à droite vers le village de St Jouin. Après l’église,
s’engager à gauche dans le « chemin Girard ». À la route, prendre
à gauche. Quitter ensuite la route pour un large chemin à droite.
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Au croisement de chemins, prendre à gauche puis à droite.
Quitter ensuite le bois en tournant à gauche et rejoindre une route.
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Suivre en descendant cette petite route. Au stop, prendre à droite.
Continuer tout droit et rejoindre le point de départ.
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