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L’abbaye Saint-
Pierre de Jumièges fut
fondée par Saint Philibert, fils d’un comte
franc de Vasconie, vers 654. Elle est un
des plus anciens et des plus importants
monastères bénédictins de Normandie.
Après le départ des derniers moines en
1790, les bâtiments sont vendus comme
bien national. Ils serviront de carrière de
pierre de 1796 à 1824. Les ruines sont
ensuite entretenues grâce au rachat en
1853 par la famille Lepel-Cointet, puis
par l’Etat en 1946. L’abbaye est deveH i s t o i r e

C hâteau

du

nue propriété du Département de Seine-
Maritime en 2007.

Yainville

5H00
18,5km

Situation
Sur la D 143 en venant de la
D 982 Rouen Le Havre
Bus : ligne 30 Rouen Caudebec-
en-Caux

T aillis

à Découvriren chemin
• Eglise de Yainville
• Forêt de pins sylvestres
• Château du Taillis
• Abbaye de Jumièges
• Jumièges – arbres fruitiers
à Découvriren région

Depuis sa construction au XVI siècle, Normandie s’étant terminée sur les rives
le château est une propriété privée. Le de la Seine, il a pour but de rappeler les
domaine est classé Monument Historique heures de combat et celles de la libération.
depuis 1996.
Le bâtiment de style Seconde
Renaissance Italienne est à ce jour
l’unique vestige de ce type en Seine-
Maritime. La pierre utilisée pour la
construction est une pierre du Bassin
Parisien, la pierre de Saint Leu, acheminée par bateau sur la Seine.
Le château abrite le musée Août 44,
«l’Enfer sur la Seine». La bataille de
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• Point d’information touristique Jumièges : Rue
Guillaume Le Conquérant, 02 35 37 28 97, http://www.
jumieges.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 route des fruits
• Duclair : son bac et ses quais de Seine
• Abbaye de Saint-Wandrille
• Caudebec-en-Caux : Muséoseine

Code de balisage PR®

Bonne direction
3m

Parking
Cimetière de Yainville N 49.45229 °,
E 0.83191 °

e

Ne pas jeter sur la voie publique

La Forêt de Jumièges
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Cette randonnée nichée au creux d’un méandre de la Seine permet de découvrir un espace
naturel protégé au riche patrimoine architectural.
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La Forêt de Jumièges
1

Descendre à gauche la rue sous le Val. Traverser la D
143. Prendre la rue Corneille en face puis la rue Pasteur à
gauche. A l’église, tourner à droite rue de la République. A la
sortie du village, emprunter à droite un chemin caillouteux
et déboucher sur la D 143. Prendre la route à gauche pour
rejoindre la D 982.
> Eglise Saint-André : L’église Saint-André de Yainville
est un monument roman du XIe siècle dont le clocher est
une tour carré. Le chœur est une petite abside couverte
d’une voûte en cul-de-four. L’une des trois petites fenêtres
qui éclairent l’abside est percée dans un contrefort.
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2 ( > Route fréquentée)Traverser la D 982. La longer à droite sur 150 m. Bifurquer à gauche et
franchir la voie de chemin de fer désaffectée. Après la barrière d’entrée de la forêt, suivre le premier chemin
à droite.
> Château du Taillis.
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3

Tourner à droite puis passer sous la voie de chemin de fer. Rejoindre la D 982. Prendre en face puis virer
à droite sur le Chemin de la Forêt (château du Taillis). A la fourche, prendre à gauche (raccourci possible par
GR 23 A). Suivre le chemin caillouteux le long du coteau (forêt de pins sylvestres) sur 3,5 km.
> Forêt de pins sylvestres.
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5 Rejoindre la rue de la Haute-Ville et prendre à droite. Après le virage, emprunter en face le chemin
stabilisé.
> Maison normande.
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6 A la fourche, obliquer à droite puis à gauche. Traverser la rue du Moulin. Prendre en face le chemin
caillouteux. A la croisée des chemins, continuer tout droit. Descendre le chemin à gauche pour rejoindre la
route. Tourner à gauche rue du Quesney puis à droite. Suivre la rue André-Fessard à gauche. Traverser la
D 65 ((Prudence)) puis prendre la rue à droite.
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7 Aller à droite rue de la Navine et à droite rue du Perrey. Emprunter la D 65 pour rejoindre le bourg de
Jumièges. Longer les murs d’enceinte de l’Abbaye. A l’église, monter à droite et continuer en face jusqu’à
l’intersection du chemin jusqu’au Bout de la Ville.
> Abbaye de Jumièges, ruines.
> Maisons de caractère.
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Continuer à droite. Longer le champ puis tourner à gauche. Traverser le Golf de Jumièges.
> Arbres fruitiers.
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8 Prendre le chemin à gauche et le suivre jusqu’à la rue Les Portes. L’emprunter à droite et poursuivre
sur le chemin pour rejoindre le cimetière.
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