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DIMANCHE 11
SEPTEMBRE

Commune de
TRIQUERVILLE
PORT-JÉRÔME-
S U R - S E I N E

Randonnée
Journée de la

p n r - s e i n e - n o r m a n d e . c o m 

27e ÉDITION

QU’EST-CE-QUE

LA JOURNÉE DE LA RANDONNÉE ?

TRIQUERVILLE, PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

HAROPA - PORT DE ROUEN

DÉMONSTRATION DE MANIABILITÉ

Depuis 26 ans, la Journée de la randonnée, organisée par le Parc 
naturel régional des Boucles de la Seine Normande en partenariat 

avec la commune d’accueil, rassemble les différents types de randonnées : 
pédestre, équestre, en attelage, VTT, vélo, canoë, voile, rollers, marche 
nordique, avec des ânes et vélo-rail. Mis à part le canoë, la voile et le 
vélo-rail, tous les départs ont lieu depuis les hauteurs de Triquerville.
Cette manifestation s’adresse à tous : associations locales, randonneurs 
expérimentés ou non, public familial. Certaines randonnées sont 
accessibles aux personnes en situation de handicap. À travers cet 
événement, et grâce à la majorité des randonnées commentées ou à 
thème, le Parc souhaite mettre un accent particulier sur le patrimoine 
naturel, culturel ou paysager de Triquerville et de ses alentours.

Le nom de Triquerville vient de Tragarvilla (la ville de Tragar, 
patronyme d’un personnage d’origine germanique). 

Depuis le 1er janvier 2016, la municipalité a intégré la commune nouvelle 
de Port-Jérôme-sur-Seine, regroupant également les communes de Notre-
Dame-de-Gravenchon, Auberville-la-Campagne et Touffreville-la-Câble.  
Elle possède un intéressant patrimoine bâti dont l’église est le joyau. En 
effet, l’édifice, construit en 1890 et inscrit aux monuments historiques 
depuis 2013, a la particularité d’avoir une ossature métallique de style 
Baltard, unique en Normandie. 
Le patrimoine naturel et paysager n’est pas en reste. Champs et vallons 
composent l’environnement de la commune, pour le plus grand plaisir 
des promeneurs. Quelques panoramas sur la Seine ainsi que la forêt 
sont également accessibles aux randonneurs les plus téméraires ! 

Randonneurs confirmés, amateurs de balades champêtres, ou 
simples amoureux des berges de la Seine, la Journée de la 

randonnée est l’occasion idéale de découvrir et sillonner les bords de 
Seine que HAROPA - Port de Rouen s’est engagé à préserver. 
Le Port de Rouen intervient pour la préservation de ce patrimoine 
naturel, en concertation avec le Parc naturel régional des Boucles de 
la Seine Normande et les communes riveraines de la Seine. Soucieux 
de l’intégration des activités portuaires dans ce paysage culturel, le Port 
de Rouen renouvelle encore cette année son soutien à la Journée de la 
randonnée, offrant pour les plus gourmands le petit-déjeuner d’accueil 
et, pour la 4e année consécutive, une randonnée de découverte des 
paysages de Seine.
www.rouen-haropaports.com

14h30 Quelques conducteurs d’attelage proposent une démonstration 
de maniabilité, dont des slaloms entre des plots.

RESTAURATION


Comité des Fêtes 
Déjeuner, menu et snack à toute heure. 
Un espace est aménagé au centre des stands pour pique-niquer sur place.

Dans le cadre de la démarche éco-responsable du Parc, les produits utilisés 
pour les repas ainsi que pour les pots seront autant que possible locaux ou 
issus de l’agriculture biologique.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE


8h Inscriptions et remises des tickets sur place, au stand de 
chaque discipline, pour les randonnées du matin et de la journée. 
Petit-déjeuner offert par HAROPA - Port de Rouen. 

 12h Pot de l’amitié offert aux randonneurs. 


13h Inscriptions pour les randonnées de l’après-midi et remise des 
tickets. 


16h Retour des randonneurs de la journée et de l’après-midi. 
Goûter offert par le Parc.

Attention : ne perdez pas vos tickets, ils vous seront demandés lors du 
petit-déjeuner, du pot de l’amitié et du goûter !

 Pensez à utiliser les transports en commun (atoumod.fr) 
ou le covoiturage (covoiturage27.net ou covoiturage76.net)
 Du Havre : A131, continuer sur D982 puis tout droit (D81), rond-point de 
Notre-Dame-de-Gravenchon prendre à gauche (D110), rond-point direction 
Caudebec-en-Caux (D982) puis à droite (D28) jusqu’à Triquerville.
 De Rouen : A150 jusqu’à la Vaupalière puis suivre St-Pierre-de-Varengeville-
Duclair. D982 Le Trait, Caudebec, St-Arnoult, sortie d’Anquetierville : à gauche 
D28 jusqu’à Triquerville.
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COMMENT VENIR ?

CONTACTS

ATTENTION : de nombreux 
sens uniques de circulation 
sont mis en place pour 
la sécurité des randonneurs.

Maison du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Tél. 02 35 37 23 16
pnr-seine-normande.com
contact@pnr-seine-normande.com

En partenariat avec :



PROGRAMME

Structure / Association référente Randonnée proposée km Niveau Infos pratiques Inscription Contacts Tarif 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h

Club de marche de
 la Mailleraye-sur-Seine

Vers le panorama 
de Villequier 13    Tout public - Au stand sur place

à partir de 8h Richard Bernage : 02 35 37 06 95 2€ Départ à 9h15

Association de Sauvegarde 
des chemins de randonneurs

Autour de Triquerville, 
70 % de chemins 10 Tout public - Au stand sur place

à partir de 8h30
Patrick Coté : 02 35 39 06 56 

pcmad@wanadoo.fr 2€ Départ à 9h45

Parc naturel régional À la découverte de la faune 
et de la flore 5 Tout public

À partir de 8 ans 20 personnes maximum Réservation obligatoire 
par téléphone avant le 09/09 Parc : 02 35 37 23 16 2€ Départ à 10h Départ à 14h

HAROPA - Port de Rouen 
(Association Marche Plaisir

 et Découverte)

Randonnée commentée 
sur l’histoire de la Seine 12   Tout public 50 personnes maximum Réservation obligatoire 

par téléphone avant le 09/09 Philippe Boullier : 02 35 96 08 40 2€ Départ à 13h30

Association Hénouville Rando Balade aux panoramas variés 10 Tout public - Au stand sur place
à partir de 13h

Jacques Cayzeele : 06 13 11 91 94
jacques.cayzeele@club-internet.fr 2€ Départ à 13h45

Association pour l’animation 
dans le Parc 

Randonnée contée 
au rythme des enfants 5 Tout public 90 personnes maximum 

enfants compris
Réservation obligatoire 

par téléphone avant le 09/09 Parc : 02 35 37 23 16 2€ Départ à 14h

Commune de Triquerville Randonnée libre, fléchée
 alentours de Triquerville 5 Tout public - Inscription au stand du Parc 

sur place
Mairie de Triquerville :

 02 35 38 64 98 2€ Départ à toute heure

Association des Baronnies 
de Jumièges et Duclair

À la découverte 
du patrimoine historique 22 Marcheurs confirmés Pique-nique à mi-chemin

 tiré du sac
Au stand sur place

à partir de 8h

Bruno Mallet : 
02 35 73 09 99 / 06 59 70 45 45

 hbmallet@hotmail.fr
2€ Départ à 9h30

Athlétique Club 
de Duclair Le Trait DLTAC

Les communes nouvelles 
en marche nordique 13 Tout public Venez avec vos bâtons (prêts 

possibles). Places limitées
Réservation obligatoire 

par téléphone avant le 09/09
Bruno Sessa : 02 35 32 12 39 
chantalle.sessa@wanadoo.fr 2€ Départ à 10h

Association d’Attelage 
de Seine-Maritime

Avec son attelage, 
entre terre et eau 20 Quelques difficultés

Parcours fléché. Assurance  pour 
la pratique de l’attelage ou de 

l’équitation en randonnée. Gilet et 
casque obligatoires. Vérification des 
papiers d’identité des équidés et du 

carnet de vaccination

Au stand sur place
à partir de 8h

Sylvie Bonhomme : 06 77 10 72 63 
bonhomme.sylvie3@orange.fr 

Marc Larcheveque :
 larcheveque.marc@orange.fr

3€ Départ à 9h

Association de Sauvegarde 
des chemins de Randonneurs 

sous l’égide d’Équiliberté

Les communes nouvelles 
à cheval 31

Cavaliers à l’aise 
aux 3 allures

mineurs accompagnés

Assurance pour la pratique de 
l’équitation obligatoire (licence FFE, 
licence équiliberté ou attestation RC 
vie privée, possibilité de prendre une 

assurance à la journée sur place)

Au stand sur place
à partir de 8h30

Patrick Coté : 02 35 39 06 56
pcmad@wanadoo.fr 3€ Départ à 9h

L’ânerie de Beaulieu Balade accompagnée 
d’ânes bâtés tenus à la longe 4 Tout public

1 âne par famille, quelque soit le 
nombre d’enfants, 6 ânes max.
Chiens non autorisés. Ouvert 

également aux propriétaires d’ânes.

Réservation obligatoire 
par téléphone avant le 09/09

Alain Maublanc : 06 22 65 64 01
 aneriedebeaulieu@orange.fr 2€ Départ 

à 9h30
Départ 
à 11h30

Départ 
à 14h

Départ 
à 15h15

GCOB Rando Roller Ça roule ! 45
Pour patineurs confirmés 

de plus de 18 ans 
(sauf licenciés)

Port du casque obligatoire
Savoir freiner dans les descentes

Au stand sur place
à partir de 8h

Pierre Andru : 07 54 82 95 41
andru.pierre@orange.fr 2€ Départ à 8h30

GCOB Rando Roller Ça roule ! 20
Pour patineurs habitués 

de plus de 18 ans
 (sauf licenciés)

Port du casque obligatoire
Savoir freiner dans les descentes

Au stand sur place
à partir de 13h

Pierre Andru : 07 54 82 95 41
andru.pierre@orange.fr 2€ Départ à 14h

CS Gravenchon cyclotourisme Aux sources de la Ravine,
 château de Triquerville 12 Tout public Parcours fléché Au stand sur place

à partir de 8h
Didier Couroyer : 06 44 10 07 25

didier.couroyer@gmail.com 2€ Départ à 8h30

CS Gravenchon cyclotourisme Au fil de la Ravine
fontaine Saint Denis à NDG 30 Confirmés Parcours fléché Au stand sur place

à partir de 8h
Didier Couroyer : 06 44 10 07 25

didier.couroyer@gmail.com 2€ Départ à 8h30

Ligne de Haute-Normandie 
de Cyclotourisme

Une boucle de la Seine
Belle vue sur la vallée de la Seine 20 Tout public Parcours fléché Au stand sur place

à partir de 8h
Patrick Chrétien : 07 88 32 86 67 

lpchretien@free.fr 2€ Départ à 8h30

Les castors Rislois Initiation et balade 
au stand-up paddle - Tout public (savoir nager)

14 personnes max. Rendez-vous sur 
la base nautique de Pont-Audemer, 

allée Pierre de Coubertin

Réservation obligatoire 
par téléphone avant le 09/09

Benoist Letellier : 06 33 50 82 64
lescastorsrislois@orange.fr 15€ Départ à 10h

Club Nautique Caudebec 76 Descente et découverte de 
la Risle jusqu’à Pont-Audemer 8 Tout public (savoir nager)

Location du matériel, assurance 
et transport compris. Rendez-vous 

à Corneville-sur-Risle (27)

Réservation obligatoire 
par téléphone avant le 09/09

Reynald Picard : 
07 78 90 43 99 / 06 28 53 04 99

cnckayak@wanadoo.fr
15€ Départ à 9h Départ à 13h30

Association AGV VISITER Descente de l’Austreberthe 10
Tout public

Obligation de savoir nager 
et diriger une embarcation

Location du matériel, assurance 
et transport compris. 30 personnes 
max. Rendez-vous à Saint-Pierre-

de-Varengeville (76) au parking 
du pont au Paulu. 

Canoë biplaces et kayaks fournis

Réservation obligatoire 
par téléphone avant le 09/09

Daniel Bachelet : 
02 35 32 04 56 / 06 80 22 93 05 

agv.visiter@wanadoo.fr.
15€ Départ à 14h

Association AGV VISITER Randonnée sur un vélo-rail 
sur les rives de l’Austreberthe 6 Tout public

30 personnes maximum
Rendez-vous au pont des vieux 

à Saint-Paër (76) : à la gare après 
le pont traversant l’Austreberthe

Réservation obligatoire 
par téléphone avant le 09/09

Daniel Bachelet : 
02 35 32 04 56 / 06 80 22 93 05 

agv.visiter@wanadoo.fr.
2€ Départ toutes les heures

 MARCHE  MARCHE  ATTELAGES  ROLLERS  VTT  VÉLO  STAND-UP  CANOË-KAYAK  VÉLO-RAIL
  NORDIQUE      PADDLE

18h

Traduit en langue des signes

Démonstration de maniabilité


Accessible aux personnes 
en fauteuil roulant accompagnées


