Descriptif
des circuits
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Départ Place Roger-Martin-du-Gard (face à l’abbaye) de
Jumièges
7 km – 1h45 – Difficulté ✔
Des ruines de l’abbaye vous rejoindrez la forêt de Jumièges
en passant par l’église Saint-Valentin, le camping et la maison forestière.

Boucles de Roumare, d’Anneville et de Jumièges

Territoire ouest de la CREA

Dans les encadrés bleus figurent les curiosités naturelles et culturelles (de A à H) ainsi que les sites patrimoniaux que vous pourrez découvrir ou redécouvrir à
proximité de certaines boucles.
Des tables d’orientation et de lecture du paysage ont
été installées à Jumièges (à proximité du bac), à Bardouville (au panorama) et à Duclair (au panorama).

1

4

Le marais du Mesnil

26 circuits de randonnée
de 2 à 15 km

Entre
Seine et
forêts

La base de loisirs de Jumièges-le-Mesnil offre un espace
de détente, accessible gratuitement, dans un environnement privilégié entre falaises et vergers.
Vous pourrez découvrir un espace baignade, un mur d’escalade, une aire de jeux ainsi qu’une aire de pique-nique.
À proximité également : un golf, un mini golf, un restaurant
et un camping.

Circuit des forêts

Départ Place de l’Église de Yainville
11 km – 2h45 – Difficulté ✔ ✔ - Suivre le GR
De la forêt de Jumièges à la forêt domaniale du Trait-Maulévrier, vous découvrirez la chapelle forestière de la Mère-deDieu et profiterez d’une vue sur le château du Taillis.

Départ Parking de la base de loisirs de Le Mesnil-sousJumièges
5,5 km – 1h30 – Difficulté ✔
Un circuit autour d’une ancienne carrière transformée en
plan d’eau vous fera traverser le marais du Mesnil avec ses
vergers sur une partie de la Route des Fruits où en saison, se
pratique la vente à la barrière.

Base de loisirs de Jumièges-le-Mesnil

Les Hameaux

Château du Taillis et musée août 1944 à Duclair
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Le marais de Jumièges

Départ Place Roger-Martin-du-Gard (face à l’abbaye) de
Jumièges
10 km – 2h30 - Difficulté ✔ ✔
Découvrez ou redécouvrez Jumièges, entre les ruines majestueuses de son abbaye, l’église Saint-Valentin, l’habitat traditionnel, le bac, les paysages de bord de Seine et les marais.

Abbaye Saint-Pierre de Jumièges

Édifié au XVI° siècle et classé Monument Historique, le
château du Taillis, à Duclair, est l’unique exemple architectural de la Seconde Renaissance Italienne en Normandie.
Laissez-vous guider par les propriétaires du château : salon chinois, petit théâtre, cave…
À visiter également dans l’ancienne écurie du château, le
musée août 1944, où sont reconstituées des scènes de la
libération des boucles de la Seine par les troupes alliées.
Vous comprendrez l’histoire des derniers combats, grâce
aux récits des soldats, des civils, témoins des combats et
au travers d’objets, d’armements et de tenues de soldats.
Ouvert du 1er mai au 15 octobre, du mercredi au dimanche,
de 10h à 12h et de 14 h à 17 h. Hameau de Saint-Paul à
Duclair.
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Seine-Maritime

Chemin du Panorama

Départ Point d’information touristique (PIT) de Duclair
4,5 km – 1h – Difficulté ✔
Montée sur 500 m.
Ancienne bourgade liée à l’abbaye de Jumièges, Duclair possède une remarquable église romane et des habitations troglodytiques le long de la Seine.
Du panorama, vous pourrez observer le va-et-vient du bac qui
relie les deux rives.

Archipel des eaux mêlées de Duclair

Les eaux de pluie et celles de la rivière Austreberthe se
réunissent dans ce parc paysager avant de terminer leur
course dans la Seine, située à proximité. Vous y trouverez
également les fameux canards de Duclair, fleuron de la
gastronomie locale.
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Les Chapelles

Départ Parking de l’église de Saint-Pierre-de-Varengeville
9 km – 2h15 – Difficulté ✔ ✔
Fortes déclivités : conseillé aux bons marcheurs.
Ce circuit vous fera découvrir le bourg sur le plateau, le bois
de la Fontaine qui domine la Seine et la vallée de l’Austreberthe.

Centre d’art contemporain,
Saint-Pierre-de-Varengeville

Le château, construit au XIXe siècle et propriété de
l’entreprise mutualiste rouennaise la Matmut, accueille
depuis 2011 un centre d’art de 400 m2 dédié à
l’exposition d’œuvres d’artistes contemporains.
Les visiteurs peuvent également y découvrir un parc de
6 hectares entièrement consacré à la mise en valeur de
sculptures et de végétaux.
Accès libre du mercredi au dimanche de 13h à 19h.

Situées en bord de Seine, deux roches revêtent la forme
de bras d’un immense fauteuil, dans lequel le géant, selon
la légende, venait se reposer.

Président de la CREA

25

De Yainville à Jumièges

Départ Église de Yainville
10,5 km – 2h45 – Difficulté ✔
Ce parcours vous fera découvrir les liens historiques qui
relient les communes de Yainville et de Jumièges : l’église
classée du XIIe siècle à Yainville, les bords de Seine, l’abbaye
de Jumièges et le passage Mainberte, l’unique accès à la
presqu’île de Jumièges lorsqu’elle était fortifiée.

La forêt de Jumièges

Les vergers

Départ Place de la mairie de Le Mesnil-sous-Jumièges
3 km – 45 mn – Difficulté ✔
Montée difficile sur une courte distance.
Ce circuit vous emmènera entre forêt et paysage arboricole
caractéristique de ce village dont l’histoire est intimement
liée à celle de l’abbaye de Jumièges. À la sortie de la forêt,
beau panorama sur la Seine.
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Laboratoire de Gadeau de Kerville à Saint-Paër

Henri Gadeau de Kerville, zoologiste, botaniste, spéléologue
et archéologue français du début du XXe siècle habitait
Saint-Paër et avait aménagé son laboratoire sur plus de
600 m2 dans une ancienne carrière souterraine.
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Les Broches

Départ Parking de la gare du Paulu (Saint-Pierre-de-Varengeville)
11 km – 2h45 – Difficulté ✔ ✔ ✔
Forte déclivité.
Les marcheurs confirmés randonneront entre le plateau et
la vallée de l’Austreberthe. À proximité : la grotte Gadeau de
Kerville.

20

11

La Prairie du But

Départ Parking de la mairie de Bardouville
7,5 km – 1h45 – Difficulté ✔
Profitez d’un magnifique panorama sur la vallée de la Seine
et l’abbaye Saint-Georges-de-Boscherville depuis le cimetière qui jouxte l’église et le château du Corset Rouge avant
de rejoindre les prairies des bords de Seine.
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La Seine

Départ Mairie annexe d’Ambourville
5,5 km – 1h15 – Difficulté ✔
Randonnez à travers champs et le long de la Seine avec vue
sur les marais de Saint-Martin-de-Boscherville et d’Hénouville, rive droite. A proximité, vous pourrez admirer un manoir
en pierre du XIIIe siècle, appelé Manoir des Templiers, sur la
commune d’Ambourville.
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Les carrières

Départ Parking du stade d’Anneville-Ambourville
10 km – 2h30 – Difficulté ✔ ✔
Vous parcourez un paysage caractéristique avec un habitat
et ses cours fruitières le long de la Seine, des plaines agricoles et des étangs issus d’anciennes carrières d’extraction
de granulats.
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Le tour du Lac

Départ Le Haridon à Berville-sur-Seine
2 km – 30 mn – Difficulté ✔
Découvrez l’ancienne sablière, aujourd’hui plan d’eau (interdit
à la baignade) propice à une promenade familiale. À proximité, la ferme de l’Oseraie témoigne de l’activité de vannerie.

Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville
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Le Grand Camp

Départ Parking de la mairie de Quevillon
8,5 km – 2h – Difficulté ✔ ✔
Entre la forêt de Roumare et les marais, découvrez un riche
patrimoine naturel et architectural avec les nombreuses demeures caractéristiques de la vallée de la Seine situées sur
une partie du parcours (château de la Rivière Bourdet).

Le Grand Clos

Les marais

Le Quesnay

Arboretum du Petit Charme

Au cœur de la forêt domaniale de Roumare,
l’arboretum du Petit Charme vous permet
de découvrir sur 5 hectares, 37 essences
du monde entier grâce à l’aménagement de 4 circuits
imbriqués : TERRA, RAMUS, GEMMA et FOLIUM.
Forêt domaniale de Roumare, parcelle 268, entrée par la
route forestière du Petit Charme.
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Frédéric Sanchez,
qui vous promet de belles promenades !
Quelle que soit la saison, venez découvrir ce territoire
ticables en famille ou entre amis.
randonnées plus sportives, retrouvez des sentiers praQue vous soyez plutôt amateur de promenades ou de
la partie ouest de son territoire.
travers les 26 sentiers proposés, de 2 à 15 km dans
un patrimoine rural préservé.
des abbayes prestigieuses, des manoirs de charme et
- entre ces deux composantes, vous sillonnerez entre
diversité,
arbres remarquables et un écosystème d’une grande
- des massifs forestiers aux marais, découvrez des
bases de loisirs du territoire,
et offrez-vous un moment de détente dans l’une des

Venez découvrir le parc animalier de
Roumare et allez à la rencontre de cerfs,
chevreuils, sangliers, daims et autres espèces
représentatives de la faune forestière.
Créé en 1966 sur les communes de Canteleu et Val-de-laHaye, le parc d’observation de 26 hectares offre un moment
de détente privilégié.
Tour du parc à pied ou à vélo, tous les jours. Accès gratuit.

minent, admirez de nombreux panoramas sur la Seine
- depuis les berges ou les points de vue qui la dodominantes bleue et verte :
quable. Venez admirer le charme de ses paysages aux
CREA offre un patrimoine historique et naturel remarAutour des boucles de la Seine, le territoire de la

MASSIFS FORESTIERS et marais

> Parcours de jogging – Le Trait

Le territoire de la CREA représente
une surface boisée de près de 22
000 hectares appartenant à l'État, à
des collectivités locales et des propriétaires privés. Ces forêts, traversées par différents circuits balisés,
permettent la découverte de tous les
milieux.
En plus des itinéraires présentés sur
cette carte, vous pourrez donc découvrir d’autres boucles grâce aux brochures, que vous trouverez à l'Office
de Tourisme et aux Points d’Information Touristique du territoire ou sur le
site Internet de la CREA :

2 km - 3,5 km - 5,5 km - Trois parcours de jogging ont été
aménagés en forêt du Trait-Maulévrier. Ces parcours sont signalés sur un totem à leur départ au carrefour des 4 sapins,
puis par un marquage complémentaire sur les bornes des
parcours de randonnée. (Voir les circuits 1-2 et 3 au départ
du Trait).

> Parcours sportif du Claquemeure
– Duclair

De Seine en Forêt
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Les Vallons

Départ Château d’Eau du Trait ou la Haye des Perques (pas
de totem)
5,5 km – 1h15 – Difficulté ✔
Cette boucle permettra de profiter de toute la beauté de la
forêt. Cette courte promenade est idéale pour un après-midi
en famille. Possibilité de rejoindre le parcours sportif du Claquemeure (circuit « Grand Tour du Trait »).

1,5 km - Ce parcours,
qui prend son départ près
de la maison forestière
de la Haye d’Yainville, est
composé de 13 étapes
proposant diverses activités : slalom, saut en appui,
abdominaux, barres parallèles, poutre d’équilibre…

Massifs forestiers

Forêt domaniale verte :
Circuit le Val Allard – Houppeville
Circuit la Coudrette – Houppeville /
Notre-Dame-de-Bondeville
Forêt domaniale
de La Londe Rouvray :
Circuit le Petit Essart –
Grand-Couronne
Circuit de la Maison des Forêts –
Saint-Étienne-du-Rouvray
La Trame Verte – La Londe / Orival
Forêt Domaniale
du Trait-Maulévrier
La forêt domaniale du Trait-Maulévrier couvre environ 3 000 hectares.
Perchée sur le rebord du plateau de
Caux, elle présente un relief accidenté, qui offre de nombreux points
de vue sur la Seine, accessibles au
promeneur à partir des chemins de
randonnée.
Elle est constituée principalement
de chênes, de hêtres et de pins sylvestres. Elle abrite une faune diversifiée qui est régulée, d’octobre à fin
février, par la chasse à tir.

Chère Madame, chère Mademoiselle,

Circuit des 13 Chênes

Départ Parking du parc animalier à Canteleu ou du parking
de la mare terreuse
7,5 km- 1h45 – Difficulté ✔ ✔
Composé d'une succession d'ambiances forestières différentes, il vous permettra de découvrir les charmes de la forêt
domaniale de Roumare.

Colonne Napoléon à Val-de-la-Haye

Parcours sportifs

cher Monsieur,
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Manoir de Villers

Offrant un panorama unique
sur la Seine, ce château féodal
acquis par la CREA en 2007,
qui aurait vu passer Richard
Cœur de Lion, est actuellement
en travaux. Les abords sont accessibles au public (Du 1er avril
au 31 octobre de 10h à 18h30
et du 1er novembre au 31 mars
de 10h à 16h30) et des manifestations y sont régulièrement
organisées par la CREA.
Rue du Lieutenant JacquesHergault
76530 Moulineaux

Le Genetey

La CREA vous invite à vous rapprocher de la nature à

Parc animalier de Roumare

Aux alentours

Château
Robert le Diable

Le Grand Tour du Trait

Départ Les 4 sapins ou Château d’Eau du Trait
6,5 km – 1h45 – Difficulté ✔ ✔
Ce circuit vous permettra de découvrir les rives de Seine. En
musardant à travers les sentes du Vieux Trait, vous découvrirez les vestiges du château, le calvaire restauré, l’église et
ses graffitis de navire sur le mur sud. En vous écartant du circuit vous pourrez voir, rue Denis-Papin, un magnifique chêne
vert, arbre très rare en Normandie E .

Les bacs de Seine font partie intégrante du paysage et de la vie locale pour
passer d’une rive à l’autre. Dans cette région 7 bacs franchissent le fleuve :
Canteleu/Grand Quevilly, Val-de-la-Haye/Petit-Couronne, La Bouille/Sahurs,
Duclair/Anneville, Le Mesnil-sous-Jumièges/Yville-sur-Seine, Jumièges/
Heurteauville, Yainville/Heurteauville. Telle une mini-croisière, traverser la
Seine en bac revêt un caractère unique. Une expérience à ne pas manquer
lorsque l’on est dans cette région.
Renseignements : 0 820 076 776 - http://www.seinemaritime.net

Cette colonne fut érigée en 1844. Elle commémore l’arrêt du bateau et le
transbordement des cendres de Napoléon ramenées à Paris depuis l'IleSainte-Hélène.

Départ Les 4 sapins ou Château d’Eau du Trait ou la Haye
de Yainville
13,5 km – 3h30 – Difficulté ✔ ✔ ✔
Cette boucle vous emmènera jusqu’aux confins de Duclair
au parcours sportif du Claquemeure. Vous passerez près de
la mare Catelière juste après avoir contourné le lieu-dit « les
robots », ancienne base de lancements de missiles aménagée pendant la seconde guerre mondiale. Arrivés à la Haye
des Perques, ancienne maison forestière, vous pourrez admirer un pin remarquable D .
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Bacs

H

Départ Place de l’Abbaye de Saint-Martin-de-Boscherville
6 km – 1h30 – Difficulté ✔
Du village à flanc de coteau au Genetey en lisière de forêt
de Roumare, vous pourrez admirer un magnifique patrimoine
qui jalonne le parcours : abbaye Saint-Georges, Ferme des
Templiers, chapelle Saint-Gorgon, demeures et fermes anciennes…

Départ Parking de l’église de Saint-Paër
11,5 km – 2h45 – Difficulté ✔ ✔
Découvrez le riche patrimoine architectural et naturel qui
jalonne ce parcours : église Notre-Dame, château les Vieux,
clos masures, grotte Gadeau de Kerville.

Infos Pratiques

Le Manoir de Villers, à Saint-Pierre-de-Manneville, est une Maison de Maître
du XVIe siècle progressivement agrandie et transformée en manoir néo-normand.
Vous pourrez déambuler dans les pièces meublées grâce au patrimoine
familial des propriétaires, vous promener dans le parc, découvrir sa chapelle,
ses puits… Ouvert du 1er mai au 30 septembre, tous les jours sauf les jeudis
et vendredis, de 14h30 à 17h30. Les dimanches et jours fériés de 15h à
18h30. 30, route de Sahurs, à Saint-Pierre-de-Manneville.

Départ Parking de la mairie d’Hénouville
10,5 km – 2h45 – Difficulté ✔ ✔
Après le village et l’église Saint-Michel, cette randonnée offre
un environnement diversifié entre prairies et forêts où vous
découvrirez une ancienne base de lancement de fusées V2.
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La Route des Fruits vous emmène de Duclair à la Maison du Parc à NotreDame-de-Bliquetuit en passant par Jumièges dans un secteur où se sont
développées les cultures fruitières dès le Moyen Âge. Avec ses vergers
typiques, la route offre un véritable bouquet de fleurs au printemps auquel
succède la corbeille de fruits (cerises, fraises, pommes, poires, prunes…)
vendue à la barrière au fil de la saison et toute l’année chez les producteurs.
La Route des Abbayes, de Rouen au Mont-Saint-Michel, vous permettra de découvrir les nombreuses abbayes (Saint-Georges de Boscherville,
Saint-Pierre de Jumièges, Saint-Wandrille de Fontenelle) qui constituent
une part importante du territoire de la Normandie et qui sont les témoins de
la richesse de ce Duché au Moyen Âge.

Bords de Seine à la Bouille
« La Seine à la Bouille, coup de vent », Alfred Sisley, 1894

Situé en lisière du bois, ce chêne pluricentenaire possède
un tronc d'une circonférence imposante (7m10 de tour à
1m30 de hauteur), ce qui lui a valu d’être classé en 2000
parmi les arbres remarquables.

Édifiée dans la commune de Saint-Martin-de-Boscheville,
cette prestigieuse abbaye romane bénédictine
Saint-Georges-de-Boscherville vous plongera dans
2 000 ans d’histoire.
Une visite guidée vous permettra de découvrir l’église
abbatiale du XIIe siècle, la salle capitulaire, le bâtiment
monastique du XVII° siècle, la Chapelle des chambellans
du XIII° siècle et ses jardins à la française reconstitués
d’après des plans du XVII° siècle.
12 route de l’Abbaye
76840 Saint-Martin-de-Boscherville
Ouvert tous les jours sauf les 25 décembre et 1er janvier.
Du 1er novembre au 31 mars : de 14h à 17h
Du 1er avril au 31 octobre : de 9h à 18h30

Routes touristiques

Chemin de halage de Sahurs
« Le sentier au bord de l’eau à Sahurs, le soir », Alfred Sisley, 1894
Cette toile peut être admirée au musée des Beaux-Arts de Rouen.

Départ Parking de la mairie d’Yville-sur-Seine
13,5 km – 3h30 – Difficulté ✔ ✔
Découvrez de nombreux témoignages patrimoniaux, avec
notamment le château d’Yville-sur-Seine du XVIIIe siècle,
avant d’aborder la Ligne des Hêtres de la forêt de Mauny.

Le Chêne des Lacs à Bardouville

En novembre 2011, la CREA s’est vue attribuer le label
« Villes et pays d’art et d’histoire » par le ministère de la
Culture et de la Communication. L’ensemble des 70 communes du territoire bénéficie donc désormais de l’appellation, qui souligne leur attachement à la valorisation et à l’animation du
patrimoine et de l’architecture. Pour la CREA, l’obtention de ce label traduit
son engagement dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie.

Des tables de lecture installées dans les sites où les peintres impressionnistes ont jadis posé leurs chevalets vous permettent de
(re)découvrir des lieux sources d’inspiration.

La ligne des Hêtres

Les 4 communes

Label Villes et Pays
d’Art et d’Histoire

Sites impressionnistes

Départ Place de l’Abbaye de Saint-Martin-de-Boscherville
11 km – 2h45 – Difficulté ✔ ✔
L’abbaye du XIIe siècle domine le village et ses marais que
vous traverserez pour suivre le chemin de halage et découvrir
le piège mis en place pour récupérer les déchets déposés
par le fleuve. La randonnée se poursuit en forêt sur le GR2
qui domine la Seine.

Austreberthe et Seine

La chaise de Gargantua à Saint-Pierre-deVarengeville
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G

Départ Point d’information touristique (PIT) de Duclair
12 km – 3h – Difficulté ✔ ✔ ✔
Forte déclivité : conseillé aux bons marcheurs.
Au cours de la randonnée, vous admirerez de nombreux témoignages qui agrémentent ce parcours entre la Seine et
le Bois de la Fontaine : les moulins de la vallée de l’Austreberthe, le château de la Fontaine, l’ancienne chapelle SainteAnne, la chapelle Saint-Gilles.
B
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Départ Parking de la base de loisirs de Le Mesnil-sousJumièges
15,5 km – 3h45 – Difficulté ✔ ✔- Suivre le GR
La chapelle de la Mère-de-Dieu et le Manoir de la Vigne où
mourut Agnès Sorel en 1450, ponctuent cette randonnée
forestière qui domine sur une partie les bords de Seine et la
Route des Fruits et qui vous offrira une vue panoramique sur
Anneville-Ambourville. C .

Départ Parking de la mairie de Bardouville
6 km – 1h30 – Difficulté ✔
Profitez du magnifique panorama sur la vallée de la Seine et
l’abbaye Saint-Georges-de-Boscherville depuis le cimetière
qui jouxte l’église et le château du Corset Rouge. En lisière
du « grand Bois », découvrez un remarquable chêne pluricentenaire, le « Chêne des Lacs », face à un verger conservatoire
de pruniers.
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La chapelle de la Mère de Dieu à Jumièges

De nombreuses superstitions et légendes circulent à
propos de cette chapelle construite en 1767.

10

Fondée au VIIe siècle, l’Abbaye Saint-Pierre de Jumièges
fut successivement incendiée, pillée, mise à sac, abandonnée, restaurée, reconstruite…
Des abbés y vécurent de sa fondation jusqu’au XVIIIe siècle.
En 2007, elle devient propriété du Département de SeineMaritime.
La visite guidée vous mènera vers l’église Saint-Pierre,
l’église abbatiale Notre-Dame et son parc attenant, classés
monuments historiques en 1947.
24 rue Guillaume-le-Conquérant
76480 Jumièges
Ouverte tous les jours de 9h30 à 18h30 du 15 avril au
15 septembre, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30 du
16 septembre au 14 avril. Fermeture les 1er janvier, 1er mai,
1er et 11 novembre, 25 décembre.
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> Parcours sportif Ben Harrati –
Canteleu
2km - Ce parcours sportif, qui propose 21
agrès, a été en partie aménagé pour les personnes en situation de handicap.

Forêt Domaniale de Roumare
Cette forêt de près de 4 000 hectares tire probablement son nom
d’un certain Rotmarius, personnage
célèbre de l’époque gallo-romaine.
Elle couvre une grande partie d’un
méandre de la Seine. On y trouve,
entre autre, trois équipements d'accueil du public labellisés Tourisme et
Handicap.

"Forêt d'Exception"
est une démarche
volontaire et novatrice de l'ONF. Elle
s'appuie
sur
un
réseau de 17 sites
emblématiques à haute valeur patrimoniale, culturelle et touristique,
dont celui des forêts domaniales
de la région rouennaise : Roumare,
Verte et La Londe-Rouvray. Des
opérations spécifiques apportent
un plus aux territoires en matière
environnementale,
économique,
culturelle et sociale. Un label vient
à terme consacrer à la fois la qualité du site, des actions réalisées et
des partenariats nouveaux avec les
acteurs locaux dans le cadre d'une
nouvelle gouvernance.
Pour plus d’informations sur ces forêts gérées par l'Office National des
Forêts et sur le calendrier des jours de
chasse, consulter le site www.onf.fr ou
contacter l’Agence Régionale HauteNormandie : ag.haute-normandie@
onf.fr.

Parc naturel régional
des Boucles de la Seine
Normande

Il s’étend le long du fleuve entre Rouen
et le Havre, étonne par la richesse de
son patrimoine naturel et culturel qu’il
a pour mission de préserver et de
valoriser tout en facilitant le développement de l’espace rural.

Marais du Trait

Près de 200 hectares de marais dont
115 hectares inventoriés au niveau
européen dans le réseau Natura
2000 pour la protection des habitats
écologiques et des espèces sont
situés au Trait.
Un inventaire réalisé en 2009 a permis d’identifier la faune et la flore de
ce marais : 192 espèces de plantes
et différents oiseaux, amphibiens,
reptiles, papillons, poissons, présentant un intérêt patrimonial majeur ont
été recensées. Sur ce site, La CREA
mène des opérations de préservation
de la biodiversité.

A

Entre
Seine et
forêts

Entre Seine et forêts

Document réalisé avec le concours :
• du Parc naturel régional des Boucles
de la Seine Normande
• de l’Office National des Forêts
• de la Fédération Française de Randonnée
• de l’Office de Tourisme et des Congrès
Rouen vallée de Seine Normandie

26 CAUDEBECcircuits de randonnée de 2 à 15 km

EN-CAUX
Territoire
ouest de la CREA
Boucles de Roumare, d’Anneville et de Jumièges
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20
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F

BERVILLE-SUR-SEINE

1 Le marais du Mesnil - 5,5 km - 1h30 - Le Mesnil-sous-Jumièges

4

N 49° 25’ 53.4
E 0° 49’ 3.39

21

N 49° 27’ 15.7
E 0° 49’ 46.3

6

N 49° 24’ 43.5
Les vergers - 3 km - 45 mn - Le Mesnil-sous-Jumièges E 0° 51’ 27.9

C

YAINVILLE

12

ROUEN
SAINT-MARTINDE-BOSCHERVILLE

7* Circuit hors du territoire de la CREA - Barneville-sur-Seine
8* Circuit hors du territoire de la CREA - Mauny

JUMIÈGES

N 49° 27’ 19
E 0° 52’ 45.17

N 49° 28’ 22.6
E 0° 53’ 10.20

14 Le tour du Lac - 2 km - 30 mn - Berville-sur-Seine
15

N 49° 28’ 46.9
Chemin du Panorama - 4,5 km - 1h - Duclair E 0° 52’ 20.28’

16

N 49° 28’ 46.9
Austreberthe et Seine - 12 km - 3h - Duclair E 0° 52’ 20.28’

2

11

N 49° 30’ 6.7
E 0° 55’ 54.52

QUEVILLON
6

N 49° 31’ 0.23
Le Quesnay - 11,5 km - 2h45 - Saint-Paër E 0° 52’ 47.84

19 Les Broches - 11 km - 2h45 - Saint-Pierre-de-Varengeville

N 49° 30’ 56.5
E 0° 55’ 1.56

N 49° 28’ 31.9
E 0° 57’ 31.60

N 49° 26’ 40.4
Les marais - 11 km - 2h45 - Saint-Martin-de-Boscherville E 0° 57’ 44.02

23 Le Grand Camp - 8,5 km - 2h - Quevillon

1

N 49° 26’ 40.4
E 0° 57’ 44.02

LE-MESNILSOUSJUMIÈGES

23
YVILLE-SURSEINE

9

N 49° 25’ 9.7
E 0° 57’ 11.36

24 Sente aux Moines (Aménagement réalisé en 2013)
25 De Yainville à Jumièges - 10,5 km - 2h45 - Yainville
26 Circuit des 13 Chênes - 7,5 km- 1h45 - Canteleu
1

3 Les Vallons - 5,5 km - 1h15 - Le Trait

Départ du circuit
A

26

Parcours sportif / de jogging
Passage délicat

A
Point
A d’information touristique
Site « Impressionniste »

A

A
LE GRAND QUEVILLY
Abbaye

A

N 49° 24’ 32.04
E 0° 59’ 29.63

SAINT-PIERREDE-MANNEVILLE

A

N 49° 28’ 48.1
E 0° 49’ 5.4
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Château / Manoir visitable

Table d’orientation et de lecture du paysage
Panorama

A

A

Recommandations aux randonneurs
- En période de chasse soyez prudent. Pour connaître les dates et horaires de chasse en forêt
domaniale, consultez le site www.onf.fr
- Evitez d’aller en forêt par temps de grand vent
- Garez votre véhicule aux endroits prévus à cet effet (pas de stationnement devant les barrières forestières)
- Restez sur les sentiers, évitez de prendre les raccourcis et refermez les clôtures et barrières
après votre passage
- Ne pénétrez pas dans les propriétés privées
- N’allumez pas de feu, évitez de fumer, ne jetez pas de mégots de cigarettes
- Tenez vos chiens en laisse
- Ne jetez rien, emportez vos déchets
- Respectez la faune, la flore et les cultures agricoles
- Limitez les cueillettes à un ou deux paniers pour les champignons et le contenu de la main
pour les fleurs (sauf espèces protégées).

Composez votre propre itinéraire de randonnée !
En vous appuyant sur le GR2 qui traverse le territoire et permet de relier les boucles entre
elles, vous pouvez composer vous-même votre itinéraire de randonnée, comme par exemple
entre les différentes abbayes de la CREA (Rouen, Saint-Martin-de-Boscherville, Jumièges).
Pour un circuit sur plusieurs jours, vous pouvez contacter l’Office de Tourisme de Rouen et les
Points d’Information Touristique du territoire afin de connaître les hébergements touristiques
du secteur et vous aider à organiser votre séjour.

La CREA – Édition décembre 2012
Sources : La CREA /© IGN - 2012 - Autorisation n° 43-12026 - 1/25 000 – Paris, SCAN 25 ®/Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande / GR® PR® – Fédération Française de la Randonnée Pédestre
« Les itinéraires connus sous le nom de « GR », balisés de marques blanc-rouge, sont des créations de la FFRandonnée.
Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle. © Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Autorisation 2011-2012 ».
« Pour tout renseignement complémentaire sur les itinéraires GR® reproduits, veuillez contacter le comité départemental de la randonnée pédestre de Seine-Maritime. E-mail : contact@rando76.fr ».
« Retrouvez les itinéraires de randonnée pédestre en Seine-Maritime dans les topo-guides de randonnée pédestre de la FFRandonnée, en vente en librairie, magasin de sport et sur www.ffrandonnee.fr ».

Arboretum

PETIT-COURONNEA
VAL-DE-LA-HAYE

Parc animalier

GR2

A sur la carte situent respectivement les points de départ
Les pictogrammes
et
figurant
des circuits de randonnée et des parcours sportifs. Chaque point de départ offre des possibilités
de stationnement. Des totems d’information (nom, numéro, couleur, distance et tracé du circuit) y
sont implantés. Pour parcourir le circuit, suivez les marques de peinture et les balises de couleur
correspondante. Si un itinéraire emprunte un GR il faut suivre le balisage de celui-ci.

A

Château / Manoir visible

N 49° 28’ 48.1
E 0° 49’ 5.4

Balisage

A

A

N 49° 27’ 15.7
E 0° 49’ 46.3

N 49° 28’ 48.1
Le Grand Tour du Trait - 13,5 km - 3h30 - Le Trait E 0° 49’ 5.4

2 De Seine en Forêt - 6,5 km - 1h45 - Le Trait

Légende

FORÊT

22 Le Genetey - 6 km - 1h30 - Saint-Martin-de-Boscherville

22

G

3

17 Les Chapelles - 9 km - 2h15 - Saint-Pierre-de-Varengeville

20 Le Grand Clos - 10,5 km - 2h45 - Hénouville

10

25

GR2

GR

24

N 49° 27’ 53.12
La Seine - 5,5 km - 1h15 - Ambourville E 0° 55’ 36.93

BARDOUVILLE

MARE

N 49° 26’ 10.5
E 0° 55’ 39.8

13 Les carrières - 10 km - 2h30 - Anneville-Ambourville

21

5

GR2 variante

11 La Prairie du But - 7,5 km - 1h45 - Bardouville

18

25

N 49° 26’ 10.5
E 0° 55’ 39.8

10 Les 4 communes - 6 km - 1h30 - Bardouville

12

13

N 49° 24’ 0.6
E 0° 52’ 52.8

DOMA
NIALE
DE RO
U

9 La ligne des Hêtres - 13,5 km - 3h30 - Yville-sur-Seine

CANTELEU

3A

5

N 49° 24’ 41.8
La forêt de Jumièges - 15,5 km - 3h45 - Le Mesnil-sous-Jumièges E 0° 50’ 44.43

GR2

4 Circuit des forêts - 11 km - 2h45 - Yainville

ANNEVILLEAMBOURVILLE

N 49° 25’ 53.4
E 0° 49’ 3.39

2 Le marais de Jumièges - 10 km - 2h30 - Jumièges
3 Les Hameaux - 7 km - 1h45 - Jumièges

N 49° 24’ 41.8
E 0° 50’ 44.43

Aire de A
pique-nique

H

Bac de Seine

HAUTOTSUR-SEINE

SAHURS

Maison du Parc Naturel Régional
des Boucles de la Seine Normande

A

LA BOUILLE
MOULINEAUX

Curiosité

A : Laboratoire de Gadeau de Kerville
B : La chaise de Gargantua
C : Chapelle de la Mère de Dieu
D : Pin de la Haye des Perques
E : Chêne vert
F : Chêne Saint-Paul
G : Le chêne des lacs
H : Colonne Napoléon

Circuit de randonnée
Variante
Route des fruits
GR® ou PR ®
Territoire de la CREA

