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Cet itinéraire est inscrit au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites 
et Itinéraires).
Pour obtenir ce label, une analyse du parcours a été coordonnée par le 
service des Sports du Département de la Seine-Maritime sur les plans 
sécuritaire, règlementaire mais aussi qualitatif (intérêt environnemental, 
touristique et sportif).
Intérêt local */ Intérêt départemental **
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Vallée de Seine
Le Pays de Caux  
Vallée de SeineAu cœur de la Seine-

Maritime, entre Rouen 
et le Havre, un charme 
intimiste à vivre en famille 
ou en amoureux, pour 
vous détendre, voire vous 
ressourcer. Le Pays de 
Caux vallée de Seine est 
une mosaïque de reliefs 
et de tempéraments, une 
terre de rendez-vous et 
de fêtes. Aux portes de 
l’estuaire, découvrez une 
nature préservée avec 
le Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine 
Normande et revisitez 
l’histoire avec nos abbayes, 
châteaux, églises… 

RENSEIGNEMENTS 

Maison de la Rando et  
du Trail 

Caudebec-en-Caux,  
place du Général de Gaulle 
76490 Rives-en-Seine

Tél. 02 32 70 46 32
office@tourismecauxseine.com
www.entreseineetmer.fr

Seine-Maritime 
Attractivité 

Tél. 02 35 12 10 10
contact@sma76.fr 
www.seine-maritime-
tourisme.com
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Départ : La Mailleraye sur Seine Aire de camping-car 

La Seine 
Le franchissement du fleuve a toujours été d’une importance 
cruciale dans les relations entre les deux rives de la Basse Seine.  
À l’origine, les passages d’eau sont équipés de manière 
hétérogène d’embarcations manœuvrées à la rame ou à la 
voile. Ce n’est qu’en 1895 que le passage de La Mailleraye se 
voit équipé d’un bac à vapeur. Condamné à disparaitre comme 
celui de Caudebec-en-Caux dès la mise en circulation du pont 
de Brotonne, le dernier bac a quitté définitivement la cale de  
La Mailleraye-sur-Seine, le 10 juillet 1977 à 18 heures. 

Heurteauville
Heurteauville regroupait à l’origine plusieurs hameaux sur la rive 
gauche de la Seine, dépendant de Jumièges. En 1726, les habitants 
lancèrent une pétition dénonçant  les risques encourus par la 
traversée du fleuve pour assister à la messe en l’église de Jumièges, 
sur la rive droite. Le roi Louis XV autorise alors la construction d’une 
nouvelle chapelle qui sera dédiée à Saint-Simon et Saint-Jude. 
Nommée Chapelle du bout du vent, c’est à son niveau que les vents 
cessaient d’être utiles aux voiliers remontant le fleuve. Les chevaux 
devant prendre le relais depuis la berge pour tirer les bateaux jusqu’à 
l’endroit où les vents soufflaient à nouveau. L’opposition entre rive 
droite et rive gauche se renforce et c’est en 1868 que Heurteauville 
deviendra officiellement une commune.

Les Tourbières
La tourbière d’Heurteauville est un milieu riche pour sa faune et sa 
flore. Inscrite à l’inventaire Natura 2000, on y rencontre des espèces 
rares, telles l’osmonde royale et le fameux drosera, plante carnivore 
protégée. Des mousses (sphaignes) produisent par leur accumulation 
cette matière noire et spongieuse appelée tourbe. Cette tourbière 
présente un grand intérêt faunistique avec un recensement de 155 
espèces d’oiseaux, parmi lesquels la mésange des saules, le faucon 
pèlerin, le balbuzard pêcheur, et de nombreux insectes : libellules, 
sauterelles et criquets, dont un très rare : le criquet ensanglanté.

RANDONNÉE À VÉLO
Circuit 2  La Mailleraye sur Seine 
Départ : Aire de camping-car 

24 km - 2h14
Difficulté 
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POUR TROUVER SON CHEMIN
Les drapeaux sur la carte indiquent les points de 
départ des circuits. Sur le terrain, à ces endroits,  
sont implantés des totems où figurent toutes 
informations relatives à chaque circuit : numéro, couleur, 
nom, distance, tracé et les curiosités touristiques.
Pour parcourir ces circuits, suivez les indications  
du topoguide et le balisage correspondant.
Les circuits sont repérés par des numéros  
de couleur différente selon leur niveau difficulté.

AVIS DU RANDONNEUR
« Vous découvrirez un beau condensé des paysages des boucles 
de la Seine normande : entre forêt, marais, vergers et bord de Seine, 
le dépaysement est garanti !. »

1  En sortant du parking, 
remontez la rue principale vers 
le centre de la commune ; au 
rond-point, descendez vers 
la gauche puis après 300m, 
tournez à droite vers l’église, rue 
du 8 mai. Continuez tout droit 
puis tournez à droite. Allez tout 
droit au stop, longez le cimetière 
et tournez à gauche, route de la 
Cayère.

2  Empruntez la passerelle et 
tournez à droite. Au carrefour, 
suivez la rue du Bourg l’Abbé 
à gauche et continuez jusqu’à 
entrer en forêt. Vous êtes en 
Forêt de Brotonne : roulez 
prudemment sur la route 
forestière durant 5km, véhicules, 
cyclistes, piétons et cavaliers se 
partagent cette route.

3  Tournez à gauche sur la route 
forestière de Jumièges et après 
un virage serré, prenez le chemin 
forestier en passant la barrière.  

A la croisée des chemins, 
tournez à droite et 

poursuivez jusqu’à la 
prochaine barrière. 

4  Prudence ! Traversez la  
RD913 pour descendre vers 
Heurteauville par la RD143. En 
bord de Seine, allez à gauche 
et suivez sur la route ; dans le 
virage : à gauche pour sillonner 
dans les tourbières d’Heurteau-
ville. Au second carrefour, pre-
nez à droite puis à gauche au 
stop et aussitôt à droite. 

5  Une petite pause s’impose 
pour admirer la Chapelle du 
Bout du Vent. Longez la Seine à 
gauche jusqu’au bac de Yainville, 
bifurquez à droite et restez en 
bord de Seine, sur la Route des 
Fruits. Tournez à gauche devant 
le sens interdit et revenez sur 
la grande route où vous irez à 
droite. Aux premières maisons 
de La Mailleraye sur Seine, 
rejoignez la Seine à droite puis à 
gauche pour regagner le parking 
de départ.

Extrait Carte IGN TOP25 1811OT - © IGN - 2018 - Autorisation n° 43-18031 - « reproduction interdite »

  : très facile 
  : facile à moyen
  : difficile
  : très difficile

Pour parcourir ces circuits, sui-
vez les balises de jalonnement 
correspondantes : les circuits 
sont repérés par des numéros 
de couleur différente selon leur 
niveau de difficultés

Randonnées en
Seine Maritime

Randonnées enSeine Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude
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Route indications

Circuit 2  
La Mailleraye sur Seine 
Départ : Aire de camping-car 

24 km - 2h15
Difficulté  

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

• Respectez le code de la route et les autres usagers 

• Respectez la nature, les cultures, les animaux ;  

emportez vos déchets 

• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître  

de votre vitesse

• Contrôlez l’état de votre vélo et prévoyez ravitaillement  

et accessoires de réparation

• Le port du casque est fortement recommandé

• Empruntez les routes balisées et respectez le sens  

des itinéraires

• Signalez toutes anomalies par les fiches Eco-Veille sur 

notre site internet ou dans nos bureaux d’accueil 

Télécharger 
gratuitement 

notre 
application
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