
      

LA NORMANDIE
DES CHEMINS MAJESTUEUX À CHEVAL

La Normandie impressionnante

Cliniques Vétérinaires 
 Veterinary Clinics

Clinique vétérinaire
Route de l’abbaye
76210 Gruchet-le-Valasse
Tél. +33(0)2 35 31 05 87
SCP Vétérinaire Caux-Seine
45-47, rue Thiers
76170 Lillebonne
Tél. +33(0)2 35 38 01 25
Clinique vétérinaire
1, rue Boucherie
76490 Caudebec-en-Caux
Tél. +33(0)2 32 70 50 74

Maréchaux ferrants 
 Farriers

Elodie Gallais
1361 rue Feugres
76210 Beuzevillette
Tél. +33(0)6 25 50 30 18
Loïc Bauchet
10, rue Caumont
76170 La Frenaye
Tél. +33(0)2 35 38 94 46
Dominique Ventroux
3, impasse Haies
76170 La Frenaye
Tél. +33(0)2 35 38 70 36

La Sainte-Gertrude
Cette petite et verdoyante vallée est traversée par un ruisseau du 
nom de Sainte-Gertrude. Autrefois cette rivière n’était qu’un marais 
insalubre qui faisait la joie des cygnes, des castors et des loutres. 
De nombreux moulins jalonnaient la rivière, témoins de l’activité 
industrielle qui s’étendait jusqu’à Caudebec-en-Caux.

 The Sainte Gertrude
This small, lush valley is crossed by a small stream called the 
Sainte-Gertrude. In the old days, this little river used to be just an 
unhealthy swamp that provided a habitat for swans, beavers and 
otters. It was dotted with many watermills that testified to industrial 
activity, which stretched to Caudebec-en-Caux.

Le Théâtre Romain de Lillebonne
Vestige du plus grand et du mieux conservé des théâtres romains 
du nord de la Loire, il est le témoin de la grandeur de la ville antique 
de Juliobona. Construit au Ier siècle, il pouvait accueillir plusieurs 
milliers de spectateurs.

 The Roman Amphitheatre in Lillebonne
Remains of the biggest and best-preserved Roman amphitheatre 
above the River Loire, it testifies to the grandeur of the antique 
city of Juliobona. Built during the 1st century, it could hold several 
thousands of spectators.

L’Abbaye du Valasse
L’Abbaye du Valasse a traversé neuf siècles marqués par des 
moines cisterciens, la guerre de Cent Ans, la révolution française, 
la vie de château, l’industrie textile, l’industrie laitière… Aujourd’hui, 
c’est un lieu de travail et de convivialité.

 The Valasse Abbey
The Valasse Abbey has lived through nine centuries of history 
marked by Cistercian monks, the Hundred Years’ War, the French 
Revolution, its transformation into a stately chateau, the textile 
industry, the dairy industry… It has now become a convivial 
workplace.

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

Caux Seine Tourisme
Place du Général De Gaulle
76490 Caudebec-en-Caux
Tél. +33(0)2 32 70 46 32
office@tourismecauxseine.com
www.normandie-caux-seine-
tourisme.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…

Vous voici en Pays de Caux Vallée de Seine, où simplicité 
et beauté font écho aux falaises qui bordent le fleuve et 
rappellent au voyageur la proximité des côtes et de la 
mer. L’itinéraire serpente dans une vallée riche d’art et 

d’histoire, traversant des forêts millénaires, laissant se découvrir 
des abbayes séculaires et des espaces naturels uniques. Autant de 
rencontres étonnantes qui rythment votre parcours au cœur d’une 
Normandie intimiste !

 You are now in the Caux Vallée de Seine Region, where simplicity 
and beauty reflect the cliffs bordering the river and reminds visitors 
of the proximity to the sea and the coastline. The route winds 
through a valley full of art and history and through thousand-year-
old forests concealing age-old abbeys and unique nature sites. 
Many surprising things to see that punctuate your walk in the heart 
of an intimate Normandy!

LA CHEVAUCHÉE 
EN VALLÉE DE SEINE
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Abbaye du Valasse
Maulévrier-Sainte-Gertrude 24 km

Étape
n°3



1er tronçon
Maulévrier-Sainte-Gertrude > 
Grand Camp
Distance : 15 km maximum
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n°3 La chevauchée en Vallée de Seine
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2e tronçon
Grand Camp >  
Gruchet-le-Valasse
Distance : 9 km maximum
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