
Le Port d'Yville

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt et de 4 infos parcours

Proposé par :
Métropole Rouen Normandie

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"
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Cette randonnée vous fera découvrir le château d'Yville sur Seine, bijou architectural du XVIIIème siècle
et vous permettra de profiter des bords de Seine.
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Base de loisirs de Jumièges-Le-Mesnil
Un projet de classe verte à organiser?! Une idée de séjour en mini-camp?! Une journée de cohésion
de groupe en prévision?!
La base de loisirs accueille tout groupe scolaire, centre de loisirs, association sportive, groupe
adulte ou fête de famille, dans un cadre idéal.
Tout est réuni en un même lieu : activités ludiques et sportives, hébergements divers, (en chambres
collectives, chambre de 2 personnes au golf, camping ou mobil-home), restauration collective
complète, salles de réunion, hall sportif, plan d'eau...
L'équipe de la base de loisirs se tient à votre disposition pour vous aider à monter et réaliser votre
projet selon vos attentes et impératifs ; l'approche ludique des moniteurs lors des séances encadrées
permet de partager un vrai moment convivial; et enfin le cadre naturel et sans circulation de
véhicule en fait un endroit parfait pour un séjour en toute quiétude.

©SMA76-Y.Leroux

Site web : http://www.basedejumieges.com
Contact : E-mail : contact@basedejumieges.com Téléphone : 02 32 13 30 00
Producteur de la donnée : ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES

Mise à jour le 28/07/16 par Métropole Rouen Normandie et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



2

Golf de Jumièges - Le Mesnil
Entre Rouen et Le Havre, situé seulement à 1h30 de Paris, ce golf est au coeur du Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine Normande.

Crée par l’architecte J.P. Fourès en 1991, sous l’impulsion de la région et des départements de
l’Eure et de la Seine Maritime, ce golf est le premier golf public de la Haute-Normandie.

Le golf s’étend sur 62 hectares et ces fairways sont étroitement taillés dans les bois et certains
légèrement vallonnés, ce qui nécessite de driver droit.

Le golf de Jumièges est situé dans un environnement majestueux, dans une boucle de la Seine,
sur la route des fruits et des vergers et à quelques encablures des superbes tours de l’abbaye.

©Golf de Jumièges

Site web : http://www.golfdejumieges.eu
Contact : E-mail : contact@golfdejumieges.fr Téléphone : 02 35 05 32 97
Vidéo(s) : Le golf de Jumièges en vidéo https://youtu.be/AbJWjnGo1lw Tous au golf
http://youtu.be/1Dbh9Oe_Ncs
Producteur de la donnée : ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES
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Point de départ: mairie d'Yville-sur-Seine
Le point de départ se situe face à la mairie d'Yville, de l'autre côté de la route au niveau de l'arrêt
de bus. Stationnement possible sur le parking de la mairie. Vous devez suivre le balisage rose.

Face au totem, partez à gauche direction Mesnil-sous-Jumièges / Jumièges (par le bac). Après la
salle des fêtes, tournez à droite sur le chemin de la garderie. Après 700 mètres vous atteignez une
route départementale. Partez à droite et continuez pendant 400 mètres. Au niveau de la grande
ferme, quelque mètres avant l'intersection avec la D45E, rejoignez le chemin qui part à gauche
entre deux champs.

Route des Sablons76530 YVILLE-SUR-SEINE
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Point 2: le chemin d'Yville à Bardouville
Quelques mètres après l'entrée du chemin, prenez à gauche à l'intersection. Restez sur ce sentier
en contre-haut de la route départementale pendant 1,2 km avant de tourner à gauche (repère:
vous apercevez au niveau de la route un corps de ferme avec une maison de maître en brique).
Tournez à droite puis à gauche au niveau de l'arrêt Filo'r.

Route des Sablons76530 YVILLE-SUR-SEINE
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Point 3: rue Hulin
Suivez la rue Hulin pendant 1,4 km (passage à proximité des gravières). Tournez à gauche au bout
de la rue et restez sur la D265 pendant 700 mètres. Tournez à droite pour atteindre le chemin de
halage que vous suivrez pendant 900 mètres.

Port d'Yville76530 YVILLE-SUR-SEINE
4

Point 4: le Port d'Yville
Quittez le halage au niveau de la chaumière en suivant un petit sentier puis tournez à droite dans
le Port d'Yville. Tournez à gauche sur la rue du Clos des Paradis. 400 mètres plus loin, vous découvrez
le colombier puis le château d'Yville. Tournez une première fois à droite sur la rue du Vivier et une
deuxième fois rue de l'église. Au niveau de l'église tournez à gauche puis à droite quelques pas
plus loin. La ruelle vous ramène sur la route principale, prenez à gauche pour retrouver le parking
de la mairie.

Métropole Rouen Normandie

Mise à jour le 28/07/16 par Métropole Rouen Normandie et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com


