Vallée de Seine

Ça vaut le détour…
Renseignements

Au cœur de la SeineMaritime, 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…

Office de Tourisme
Caux Vallée de Seine

Le Pays de Caux
Vallée de Seine

Bolbec,
50 rue de la République
76210 Bolbec
Caudebec-en-Caux,
place du Général de Gaulle
76490 Caudebec-en-Caux
Lillebonne,
rue Victor Hugo
76170 Lillebonne
Tél. : 02 32 70 46 32
office@tourismecauxseine.com
www.tourismecauxseine.com

Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10

Chapelle du Bout du Vent
Chapelle construite entre 1727 et 1730, elle devait permettre aux
paroissiens de ne plus traverser la Seine pour se rendre à l’église
Saint-Valentin de Jumièges. Elle tient son nom du fait qu’à cet
endroit, les vents changent de position, rendant la navigation
difficile.

www.seine-maritime-tourisme.com

Terrasses, four à chaux et cadran solaire
Henri Saint Denis était un historien et un imprimeur à Elbeuf. Vers
1880, il acheta une ancienne carrière et construisit un four à chaux
au hameau du Port Jumièges à Heurteauville. Il fit aménager des
cultures en terrasses pour la culture de plantes tinctoriales. Les
fleurs, les feuilles et les fruits servaient à produire des couleurs
destinées à la fabrication de cartes postales à Elbeuf. Le four
à chaux et le cadran solaire ont été restaurés avec l’aide de la
Fondation du Patrimoine.
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La Route des Fruits
Cet itinéraire très agréable vous emmènera à travers les vergers
tout en longeant les bords de la Seine. Pas à pas, découvrez
les arbres fruitiers et les baies sauvages de cette région. De
nombreux kilomètres s’offrent à vous. Un véritable paradis pour
les randonneurs avertis.

La Grange Dimière
Au XIIIème siècle, les religieux de l’abbaye de Jumièges font
construire cette grange et un manoir qui deviendront très vite
l’exploitation principale. La ferme actuelle date du XVIème et vous
propose de merveilleux produits artisanaux comme le cidre et
l’eau de vie.

La Mailleraye sur Seine
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Circuit 7 La Mailleraye-sur-Seine
Chapelle du Bout du Vent
15,3 km - 4h
Difficulté

Circuit 7

La Chapelle du Bout du Vent
15,3 km - 4h
Départ : La Mailleraye-sur-Seine,
ancienne cale du bac
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AVIS DU RANDONNEUR

« La chapelle du Bout du Vent ainsi que le passage au bord de Seine sont
les attraits supplémentaires. Un arrêt dégustation à la cidrerie du Clos des
Citots réconforte les organismes fatigués. Un beau condensé des paysages
qu’offrent les boucles de la Seine normande. »
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Tourner à gauche
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Tourner à droite
Sainte Gertrude

Mauvaise direction
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3 Engagez-vous à gauche
par le chemin de l’Ouraille, puis
prenez en face la rue de Seine.

5 Quittez le chemin pour
regagner la route, à la maison
n°351, tournez à droite. Au
croisement, poursuivez à gauche
pour regagner le chemin de
halage.
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2 Engagez-vous à gauche
dans la rue de l’Église, puis,
au bout de cette rue, tournez
à gauche, puis à droite, pour
emprunter la rue Fouque.

4 Empruntez à droite le
chemin de “La Vieux” puis,
continuez tout droit en longeant
les bois.

Balise

1 Face à la borne, empruntez
la rue de la République qui mène
dans le centre ville. Au rondpoint poursuivez tout droit en
direction de l’église. Suivez la rue
de la Libération.

3
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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 les informations
relatives à chaque circuit : numéro, couleur, nom,
distance, tracé et les curiosités touristiques.
Pour parcourir ces circuits, suivez les marques de peinture
et les balises de jalonnement de couleur correspondante.
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