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Situation
À 20 minutes de Rouen Par l’A150 :
Vers Barentin, sortie La Vaupalière,
direction Duclair
En bus, ligne 26 : Départ Rouen -
Mont-Riboudet (Arrêt Saint-Pierre-
de-Varengeville -Salle des fêtes)

Bonne direction
3m

Dénivelée positive :
248 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
N 49.50253 °, E 0.92979 °

voie navigable et axe stratégique
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La Fontaine

Saint-Pierre-de-Varengeville vous offre la beauté de son château et ses jardins, endroit paisible
et serein. Entourée de verdure et chemins creux, vous pourrez découvrir le panorama sur les
méandres de la Seine.

Eco no m i e

D’une longueur de 777 km, la Seine
prend sa source sur le plateau de Langres
en Côte-d’Or. Après avoir arrosé Troyes
et Paris, elle gagne Rouen et se jette dans
la Manche entre Le Havre et Honfleur.
Ce long ruban d’ombres et de lumières,
marqué par ses méandres et ses chemins
de halage, a inspiré nombre de peintres
et d’écrivains, tout comme il attire, tous
les 4 ans environ, à Rouen, les plus
grands voiliers lors de la manifestation
de l’Armada.
Mais son trait le plus caractéristique
reste son rôle stratégique de voie navigable. Très tôt, la Seine fut domestiquée
et assura la prospérité de ses ports. Paris
et Rouen qui fut pendant des siècles le 1er
port de France.

Ne pas jeter sur la voie publique

notamment avec le classement en Forêt de
Protection en 2007, puis celui de la boucle
de la vallée de la Seine au titre des sites
en 2013. Depuis juin 2015, c’est le label
« Forêt d’Exception » ® attribué aux trois
forêts domaniales périurbaines de Rouen,
Roumare, La Londe-Rouvray et Verte qui
souligne la qualité et la mise en valeur de
ces ensembles.

En revanche, c’est au cours du XXe siècle
que furent construits les 3 ouvrages
enjambant la Seine avant son embouchure. Depuis 1959, le pont de Tancarville
assurait seul la traversée de la Seine, en
procurant un passage permanent à la ville
du Havre. Doté d’une structure à haubans,
le pont de Brotonne a vu le jour en 1977 et
a permis de désenclaver le Pays de Caux.
Après sept années de travaux, le pont de
Normandie a rapproché Le Havre d’Honfleur en 1995.

à Découvriren chemin
• Centre d’Art Contemporain.
• Eglise Saint-Pierre : Saint-Pierre-de-Varengeville.
• Chêne remarquable : Hénouville.
• Château la Fontaine.
à Découvriren région
• Eglise Saint-Michel : Hénouville.
• Route des Fruits.
• Abbaye : Jumièges.
• Bac et quais de Seine : Duclair.

Balisage
Jaune

i
• Rouen Normandie Tourisme : 02 32 08 32 40,
accueil@rouentourisme.com, http://www.rouentourisme.
com/.
• Centre d’Art Contemporain : 02 35 05 61 73, www.
matmutpourlesarts.fr.
Comité
• FFRandonnée Seine-Maritime : 09 53 82 34 96 ou
06 33 49 52 45, seine-maritime@ffrandonnee.fr, https :
//seine-maritime.ffrandonnee.fr/.
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La forêt domaniale de Roumare, gérée
par l’Office National des Forêts (ONF),
occupe la quasi-totalité de la boucle de
la Seine située à l’aval de Rouen, rive
droite. Elle est aujourd’hui peuplée pour
une grande moitié de feuillus (57%),
essentiellement des hêtres et des chênes,
pour l’autre moitié de résineux, majori
tairement des pins sylvestres et laricio.
La flore compte plusieurs espèces protégées ou exceptionnelles, telle la renoncule langue ou grande douve, ou encore
le flûteau nageant, spécifiques aux mares.
La forêt de Roumare subit l’impact des
besoins urbains contemporains. Son rôle
majeur sur la qualité paysagère et environnementale du territoire est reconnu,
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Depuis le parking de la salle des Fêtes, longer la D 86 à
gauche sur 50 m. Tourner à droite, suivre la contre-allée
dans le parc municipal en direction du château. Traverser la
rue de la Mare Capelle. Poursuivre à gauche rue du château,
longer les murs d’enceinte (parc du château accès libre)
> Centre d’Art Contemporain : Ce château, de style
néo-Louis XIII, propriété de la Matmut, accueille depuis
2009 un Centre d’Art Contemporain, une Université d’Entreprise et des équipes de gestion. Il se situe dans un parc
de 6 hectares avec des univers différents qui évoluent au
rythme des saisons : le jardin japonais, le jardin des cinq
chambres, l’arboretum et la roseraie Renaissance Italienne, le tout peuplé de sculptures monumentales
de célèbres artistes.

2

!

Obliquer à droite Sente aux Lions. Contourner le château. Continuer en face et prendre à gauche sur
le chemin herbeux. Au bout, tourner à gauche. Prendre en face l’impasse de la Plaine. Suivre la route qui
devient chemin herbeux pendant 1,5 km.

3 Emprunter à droite la route goudronnée (chemin du Mont Rôti). Traverser la D 90 et suivre en face le
chemin de la Croix Blanche. A la fourche, tourner à gauche chemin de la Croix Jacques.
4 S’engager à droite sur le chemin caillouteux dit de la Chaussée qui devient chemin herbeux. Poursuivre
sur la petite route. Tourner à droite pour rejoindre la D 43. La longer à gauche sur 30 m.
5

Tourner à droite et suivre sur le chemin creux qui s’enfonce dans le bois. Traverser la D 47 (chemin
des fonds de Melmont). Continuer en face. A la sortie du bois, remonter en face le chemin entre les clôtures.
(Hangar 61)
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Suivre la route à droite. Continuer sur le chemin en lisière. Laisser un sentier à droite et entrer en forêt.
Marcher en sous-bois avant de regagner la lisière. Couper la D 86. A la fourche, poursuivre à gauche et
longer l’orée de la forêt.
> Hors PR : Eglise d’Hénouville et patrimoine bâti remarquable

7 S’engager à droite en forêt. A la croisée des chemins, tourner à gauche puis à droite (Panorama sur
la Seine). Descendre un chemin caillouteux jusqu’à la D86. ( >) Longer la route à gauche. Traverser et
prendre à gauche à la bifurcation de la D86 et de la D47. ( > Cheminer le long de la D982 sur 250 m).
> Panorama sur les méandres de la Seine
8 Monter à droite la côte Saint-Anne. Passer devant la chapelle et poursuivre sur la route qui devient
chemin.
9 A l’orée du bois, tourner à droite. Au bout du chemin herbeux, prendre en face. Laisser à droite le chemin de la Cabotière. Après le stade Rémi-Morel, tourner à droite route de Rouen. Au feu, prendre à gauche
en direction de l’église et rejoindre le parking.
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