
      

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

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

Sylvain Girard
190, route Cheval Blanquet
76490 Maulévrier-Sainte- 
Gertrude
Tél. +33(0)2 35 56 67 68

La Forêt du Trait-Maulévrier
D’une superficie de 3 000 ha, cette forêt domaniale gérée par l’Office 
National des Forêts s’étire le long de la rive droite de la Seine sur 
les versants du Pays de Caux. Sa diversité de reliefs valorise les 
essences qui la composent : chênes, hêtres et pins, et en fait un lieu 
idéal pour des promenades bucoliques.

 The forest Trait-Maulévrier
Covering 3 000 hectares (7 413 acres), this state forest stretches 
from the right bank of the river Seine to the side of the Pays de 
Caux. It is an ideal place for a charming walk in the country.

��L’Abbaye�de�Fontenelle,�à�Saint-Wandrille
Fondée en 649 par Wandrille, cette Abbaye est riche d’un passé 
gravé en ses murs. Aujourd’hui, sa communauté monastique 
perpétue une longue tradition de prière dans le recueillement et 
le travail, la solitude et la communion. Des visites guidées sont 
également proposées par les moines.

 Fontenelle Abbey, in Saint-Wandrille
Founded in 649 by Saint-Wandrille, this abbey still holds a rich past 
within its walls. Nowadays, its monastic community carries on a long 
tradition of prayers, meditation and work in solitude and communion.

MuséoSeine
Ce musée de la Seine Normande surplombe le fleuve. À travers 
une scénographie contemporaine, une conception originale et 
l’utilisation des nouvelles technologies, MuséoSeine se distingue 
par différentes ambiances interactives conçues pour répondre aux 
attentes de tous types de publics.

 MuseoSeine
This museum dedicated to the Norman River Seine overlooks the 
river. With a contemporary display, an original design, and the use 
of new technologies, MuseoSeine stands out thanks to its different 
interactive areas designed to meet the expectations of all kinds of 
visitors.

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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Maulévrier-Sainte-Gertrude
Sainte-Marguerite-sur-Duclair 18 km

Étape
n°2



1er tronçon
Sainte-Marguerite-sur-Duclair 
> Saint-Wandrille-Rançon
Distance : 7 km maximum
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n°2 La chevauchée en Vallée de Seine
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La chevauchée en Vallée de Seine
2e tronçon
Saint-Wandrille-Rançon > 
Maulévrier-Sainte-Gertrude
Distance : 11 km maximum
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