
Le Roule des Pénitents    
 

 

Le roule des Pénitents était un chemin carrossable de Carrier, très 

ancien. Situé à flanc de coteau du Mont Roberge. Il reliait le roule 

aux potiers au plateau du LRBA, croisant le sentier dit chemin des 

Pénitents et le chemin des carrières. 

 

 

 

De trois mètres de 

largeur comme tous les 

roules, il permettait le 

transport de blocs de 

pierre de plusieurs 

tonnes, des carrières 

vers les ateliers de taille 

disséminés au pied des 

coteaux, dans le bourg 

de Vernonnet. 

Ici en 1870, vue du roule, depuis le chemin des carrières. 

 

 

Le bloc de pierre était 

monté sur un fardier attelé à 

cinq ou six chevaux. 

 Tel celui que l’on voit sur le 

pont de Vernon, vers 1895, 

venant des carrières de 

Vernonnet. 

Avec en arrière-plan le roule 

des Pénitents derrière les 

arbres du Domaine des Pénitents. 
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Le roule des Pénitents fut utilisé dans son intégralité jusqu’au 19e 

siècle.  

 

Une vue aux 18e 

siècle, depuis le 

roule. Il croise ici le 

sentier des 

Pénitents qui 

longe le mur ouest 

du Domaine des 

Pénitents, et qui 

mène de la rue du Dr Chanoine directement sur le plateau à 

l’endroit de l’actuelle allée des Pénitents au LRBA. 

  

 

 

Au 20e siècle, 

l’utilisation de la partie 

haute, située après le 

sentier (ou chemin)des 

Pénitents, qui vient de 

la rue du Dr Chanoine, 

a été abandonnée par 

les Carriers pour 

d’autres roules plus 

proches des carrières 

exploitées à l’époque. 

 

 

La partie restante était devenue au début du 20e siècle, l’accès 

piéton le plus court pour accéder au plateau, notamment, pour 

les ouvriers de l’usine de munitions Brandt, avant guerre. Mais aussi 

pour les habitants de la Queue d’Haye et de Tilly venant à pied à 

Vernon, pour qui ce roule représentait un raccourci très 

avantageux. 
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Pierre Bonnard l’emprunta, 

souvent, réalisant des 

croquis, comme pour ce 

tableau, une vue depuis 

l’arrière des Pénitents, L'église 

dans la vallée 1915 

 

 

 

 

 

À partir de 1947 les ouvriers du LRBA transportés par cars 

délaissèrent ce chemin qui n’était plus fréquenté que par les 

riverains, chasseurs, promeneurs, enfants. Cependant, quelques 

habitants du LRBA, dépourvus de véhicule, notamment les jeunes, 

continuèrent à l'emprunter pour se rendre à Vernon. 

 

 

En 1963 les travaux 

de la nouvelle 

canalisation reliant 

la station de 

pompage au 

plateau du LRBA, 

endommagèrent et 

modifièrent quelque 

peu cet ancien 

roule de trois mètres 

de largeur. 

Puis le manque d’entretien, et l’installation de jardins dans les 

années 1970/1980, finirent par réduire le roule à un simple sentier. 
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Ici dans les années 1975, quand des jardins avaient envahi le 

terrain appartenant au LRBA. Le roule est encore visible, 

escaladant le coteau à partir du roule aux potiers, au-dessus du 

chemin de messe. 

 

 

 

 

Aujourd’hui s’il est maintenu ouvert et qu’il est encore un peu 

emprunté c’est grâce aux travaux de débroussaillage effectués 

par l’ADIV. 
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Le Projet de Voie Verte   
Lors de ses vœux 2015, aux habitants de Vernon, le maire  

Monsieur Lecornu, nous a annoncé la prochaine création d’un 

campus de jeunes en apprentissage et formation, et le retour de 

quelques habitants sur le plateau du LRBA. 

À l’Association de Défense des Intérêts de Vernonnet,  nous 

pensons que ce renouveau annoncé concernant notre quartier, 

est une opportunité pour que la ville réalise, en place de l’ancien 

roule des Pénitents, une voie douce entre le plateau du LRBA et la 

partie basse du faubourg. 

Cette voie verte recréerait un lien rompu par la présence du LRBA, 

un site sensible au périmètre interdit. 

Cette voie verte privilégierait les modes actifs de déplacements, 

la marche, le vélo, roller, skate. 

Elle permettrait un accès rapide  au pont et à la rive gauche de 

Vernon en reliant l’allée des Pénitents sur le plateau du LRBA, au 

roule aux Potiers et la rue de la Ravine. 

La pente ne serait pas plus abrupte que celles des routes de 

Magny et de la Queue d’Haye, et la distance serait raccourcie de 

plus d’un kilomètre par rapport à ces deux routes. 

 D’un coût raisonnable, la partie à aménager en voie verte fait 

seulement 600 mètres. 

Ce roule, qui escalade un coteau portant les traces de 

l'exploitation des carrières de Vernonnet, est déjà cadastré. 

Restaurée et aménagée, cette voie verte offrirait aux piétons et 

cyclistes, une option écologique, pratique et rapide, pour 

rejoindre le LRBA. 

Elle permettrait aux promeneurs, joggers randonneurs et cyclistes 

de pratiquer leur activité ou sport. Elle deviendrait une voie 

touristique en facilitant aux promeneurs pédestres  ou cyclistes, 

l’accès au coteau du Mont Roberge et ses nombreux belvédères, 

comme celui du LRBA. 
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Une façon de renouer avec une ancienne tradition vernonnaise 

où les habitants de Vernon escaladaient les coteaux de 

Vernonnet pour venir admirer les nombreux panoramas sur leur 

ville. Ici une vue à mi-côte du roule des Pénitents. 

 

 

Respectueuse de l’environnement, la voie verte devrait s’intégrer 

sous la frondaison de la forêt qui aujourd’hui recouvre le coteau. 

Elle permettrait aux Vernonnais de se réapproprier leur territoire. 

Ici le roule un peu avant le chemin des carrières. 
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Localisation du roule sur le coteau du Mont Roberge. 

 

 

 

Localisation du roule dans le faubourg de Vernonnet. 
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Pour  l’ ADIV,  Jacques Frélicot 


