
      

LA NORMANDIE
DES CHEMINS MAJESTUEUX À CHEVAL

La Normandie impressionnante

Cliniques Vétérinaires 
 Veterinary Clinics

Vétérinaires Seine 
Austreberthe
34, rue Clarin Mustad
76480 Duclair
Tél. +33(0)2 35 37 82 61

Cabinet vétérinaire
34, rue de la République
76940 La Mailleraye-sur-Seine
Tél. +33(0)2 35 05 37 67

Maréchaux ferrants 
 Farriers

André Gopois
1393, route de Pont Audemer
76940 La Mailleraye-sur-Seine
Tél. 06 70 70 82 96

Eddy Sannier
6, rue Callouville
76490 Saint-Wandrille-Rançon
Tél. 06 69 13 17 29

L’Abbaye de Jumièges
Ses tours blanches, qui s’élèvent à presque 50 mètres au fond 
d’une boucle de la Seine, créent toujours la surprise et l’admiration 
du visiteur. Sa destruction lui a valu le nom de « plus belle ruine 
de France » et l’image d’un site à ciel ouvert fortement marqué de 
romantisme.

 Jumièges Abbey
Its white towers, rising almost 50 metres (164ft.) high in one of the 
meanders of the river Seine, always surprise and fascinate visitors. 
After its destruction, it was given the title “the most beautiful ruin in 
France” and the image of a romantic site open to the sky.

La base de loisirs du Mesnil-sous-Jumièges
Espace de détente accessible gratuitement sur plus de 60 hectares, 
elle renferme un Parc Aventure (accrobranche, paintball, structures 
gonflables, mini-golf…), des espaces de baignade et de pratique 
du nautisme, des aires de jeux et de pique-nique et des sentiers de 
randonnée.

 The Leisure Park in Mesnil-sous-Jumièges 
The recreation park covers more than 60 hectares and is accessible 
free of charge. It comprises an Adventure Park (tree top rope 
courses, paintball field, bouncy castles, miniature golf course, etc.), 
swimming areas, water sports activities, playgrounds, picnic areas 
and walks.

Le Château du Taillis
Édifié vers 1530 et classé monument historique, ce château est 
l’unique exemple architectural de la Seconde Renaissance Italienne 
en Normandie. Dans les écuries est installé le Musée août 44 
« L’enfer sur la Seine » relatant la fin de la bataille de Normandie.

 The Château du Taillis 
Built circa 1530 and listed a Historic Monument, this chateau is the 
only example of Henry II architecture in Normandy. The Museum 
“August 1944: Hell on the River Seine” that tells the story of the end 
of the Battle of Normandy, is situated in the former stables.

En savoir plus sur www.normandie-cote-nature.com

Pour plus d’informations sur l’itinéraire, les sites à visiter, 
les hébergements… contactez :

PARCOURIR des sentiers... MAJESTUEUX

... Épiques

... Prestigieux

... Divins

Rouen Normandie  
Tourisme & Congrès
25, place de la Cathédrale  
CS 30666
76008 Rouen Cedex 1
Tél. +33(0)2 32 08 32 40
accueil@rouenvalleedeseine- 
tourisme.com
www.rouentourisme.com

Comité Régional  
du Tourisme de Normandie
14, rue Charles Corbeau
27000 Évreux
Tél. +33(0)2 32 33 79 00
info@normandie-tourisme.fr
www.normandie-tourisme.fr

Seine-Maritime Tourisme
28, rue Raymond Aron - BP 52
76824 Mont-Saint-Aignan
Tél. +33(0)2 35 12 10 10
tourisme@cdt76.fr
www.seine-maritime-tourisme.com

Comité Départemental  
de Tourisme Équestre  
de Seine-Maritime
99, le Val Saint-Pierre
76780 Croisy-sur-Andelle
Tél. +33(0)6 45 42 65 34
centretourisme-equestre@
wanadoo.fr
www.cdte76.fr

  For more information on the route, places to visit, 
accommodation, etc. please contact:

Les infos sur votre parcours…À ne pas manquer sur votre parcours…

Avec de nombreux sentiers balisés, la Presqu’île de 
Jumièges est un lieu idéal pour la randonnée ! Au gré 
de vos envies, composez le circuit qui vous correspond, 
pour découvrir une multitude de paysages, entre Seine et 

Forêt, et des lieux uniques chargés d’histoire. Cette étape en toute 
liberté offre plusieurs itinéraires possibles, choisissez l’option 
courte (14 km) ou flânez plus longtemps sur ce territoire accueillant 
(23 km maximum) !

 Dotted with many waymarked walking routes, the Jumièges 
Peninsula is an ideal place to go hiking! Create your own itinerary 
that suits your desires to admire different landscapes that combine 
the river Seine and the forest, and explore unique places steeped 
in history. This walking holiday break offers a variety of itineraries 
to choose from, you might prefer the short walk (14 km /8.6 miles) 
or you can stay longer in this welcoming area (23 km / 14 miles 
maximum)!

LA CHEVAUCHÉE 
EN VALLÉE DE SEINE
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Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Abbaye de Jumièges 37 km
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1er tronçon
Jumièges > Duclair
Distance : 17 km maximum
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2e tronçon
Duclair >  
Sainte-Marguerie-sur-Duclair
Distance : 20 km maximum

Étape
n°1 La chevauchée en Vallée de Seine

Abbaye 
du Valasse

Abbaye 
de Jumièges

légendes
Office de 
tourisme

Commerce

Hébergement
cavalier et monture

Parking /
Accès vans Point d’eau Vigilance

Restauration Point d’attache

Centre équestreAire de 
pique-nique

À voir

Bac

Itinéraire

Variante

Hébergement labellisé 
Accueil cheval


