Sur le Chemin
de Compostelle
Jacques le Majeur était l’un des douze apôtres de Jésus-Christ. Son tombeau est situé dans la crypte de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, en Espagne.
Dès le Moyen-Âge, le pèlerinage de Compostelle est l’un des plus importants de la chrétienté, avec Jérusalem et Rome. Du XIe au XIVe siècle, les
"jacquets" venus des quatre coins d'Europe, tracent quatre voies principales, ponctuées d'abbayes et de chapelles qui sont autant de centres
de repos et de prière pour les voyageurs. À partir du XVe siècle, les pèlerinages à Compostelle déclinent à cause des épidémies, des famines, des
guerres…
Le pèlerinage connaît un regain de ferveur à la fin du XXe siècle, il est
même promu par les institutions européennes. Quatre tronçons d’itinéraires vont être ouverts grâce au travail de la Fédération Française de
Randonnée Pédestre et des associations jacquaires : il s’agit des voies
historiques de Paris – Tours, Vézelay, Le Puy-en-Velay et Arles. Plusieurs
de ces tronçons ont été inscrits au patrimoine mondial de l’humanité de
l’UNESCO en 1998.
L’itinéraire qui passe par Rouen est un chemin d’approche, c’est-à-dire qu’il
permet de rejoindre la voie de Paris-Tours. Ce « Chemin des Anglais » part
de Dieppe, il traverse la Métropole du Nord au Sud pour rejoindre Evreux,
Dreux et enfin Chartres.
Est ici présenté le tronçon entre Rouen centre et Orival, long de 23 km.
La suite de l’itinéraire pour rejoindre Elbeuf sera balisée et décrite au
1er semestre 2015.

Balisage du chemin de Compostelle dans la
Métropole
Le chemin de Compostelle a un emblème qui lui
est propre : la coquille Saint-Jacques.
Dans la Métropole, en milieu urbain, la coquille est
représentée sur des clous plantés dans le sol. Ces
clous sont une création originale. Ils ont été imaginés par Patrick Lefebvre, Président de l’Association « Sur les chemins de Compostelle
Rouen-Chartres ». Les 50 clous en bronze qui sont implantés en milieu
urbain ont été fabriqués par 16 élèves de l’atelier fonderie du Lycée
Colbert de Petit-Quevilly. Ils mesurent 100 millimètres de diamètre et
pèsent environ 300 grammes.
Sur les chemins forestiers, vous rencontrerez sur des balises
en bois une coquille stylisée jaune sur fond bleu.
Attention, la coquille n’a pas de vocation directionnelle.
Pour suivre le bon chemin, il faut se fier au balisage qui est placé à
chaque intersection :
- Sur la section Rouen-Oissel, suivez les balises jaune et bleu,
qui rappellent le logo européen.
- Depuis le front de Seine à Oissel, le chemin de Compostelle
emprunte le même tracé que le GR2®. Vous suivez donc le
balisage blanc et rouge de la FFRP.

Les itinéraires connus sous le nom de « GR », balisés de marques blanc-rouge, sont des
créations de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle. © Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Autorisation 2011-2012.
Pour tout renseignement complémentaire sur les itinéraires GR® reproduits, veuillez
contacter le comité départemental de la randonnée pédestre de Seine-Maritime.
E-mail : contact@rando76.fr.
Retrouvez les itinéraires de randonnée pédestre en Seine-Maritime dans les topo-guides
de randonnée pédestre de la FFRandonnée, en vente en librairie, magasin de sport et sur
www.ffrandonnee.fr.
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Les sentiers pédagogiques des Roches d’Orival E
Quatre sentiers traversent un Espace Naturel Sensible qui abrite les vestiges d’un oppidum (grandes fortifications) et d’un fanum (temple latin). En
surplomb de ce site, une magnifique courbe de la Seine se découvre. Les
ruines du Château de la Roche Fouet sont encore visibles, ainsi que de
nombreuses habitations semi-troglodytes.

Sur le
Chemin de
Compostelle
Randonnée
De Rouen centre à Orival

Points d’intérêt sur le chemin et à proximité
Patrimoine bâti
En traversant Rouen vous aurez l’occasion de découvrir un patrimoine très
riche, prenez le temps d’admirer quelques-uns des plus beaux monuments !
- Église Sainte-Jeanne-d’Arc 1
Sur la place du Vieux-Marché, l’église se dresse à l’endroit où Jeanned’Arc a été brûlée. Son architecture contemporaine et audacieuse évoque
un bateau renversé. L’intérieur permet de contempler les vitraux Renaissance de l’ancienne église Saint-Vincent, détruite par une bombe en 1944.
Du lundi au jeudi, samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vendredi et dimanche : de 14h à 18h. Fermeture : 25 décembre et 1er janvier.
- Cathédrale de Rouen 2
Précieux témoignage de l'évolution de l'architecture gothique, la cathédrale a été construite
à partir du milieu du XIIe siècle, et plusieurs fois
remaniée jusqu’au début du XVIe siècle. Fait rare
en France, elle a la particularité de conserver de
nombreux bâtiments annexes datant de la même
époque, et notamment l’Archevêché qui accueillera début 2015 un historial dédié à Jeanne d’Arc.
La cathédrale Notre-Dame-de-Rouen est la plus
haute de France, avec sa flèche culminant à 151
mètres.
Fermeture : lundi matin, 1er janvier, 1er mai et
11 novembre, dimanche matin en hiver
- FRAC A
Le bâtiment qui accueille le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC)
est un vestige des installations de la Compagnie des tramways de Rouen.
Cet ancien magasin de pièces détachées allie aujourd’hui conservation du
patrimoine industriel et présentation d’œuvres d’art contemporaines.
Entrée libre du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30. Fermé les jours
fériés. 3, Place des Martyrs de la Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen.
Tél. : 02 35 72 27 51
- Et aussi : le Gros horloge, le Pont Boieldieu, le cimetière Saint-Sever, la
chapelle Saint-Julien…

Parcs et Jardins
Sur l’itinéraire de Compostelle et à proximité, vous trouverez de nombreux
espaces verts propices à la détente.
- Jardin des Plantes 5
Le jardin compte plus de 5 000
espèces de végétaux et s'étend
sur une superficie de 8 hectares.
Véritable îlot de calme et de
verdure, très apprécié des promeneurs, il est aussi un conservatoire d’espèces végétales en
provenance des cinq continents.
Le Jardin des Plantes abrite une
grange pressoir, un kiosque à musique, des volières, des sculptures, des
plans d’eau et des serres exotiques.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 17h15 (hiver) ou 19h45 (été). Visites guidées gratuites sur demande préalable pour les groupes. 113, Avenue des
Martyrs de la Résistance, 76100 Rouen. Tél. : 02 35 72 55 19
- Parc du château de la Perreuse 12
Jardin public aménagé en 1955 dans le parc du château de la Marquise de
Frondeville, dit aussi de la Perreuse, son arboretum comprend une grande
variété d’espèces, dont le chêne rouvre qui a donné son nom à la forêt du
Rouvray.
Ouvert tous les jours de 8 à 18h. Rue de Turgis, 76350 Oissel.
Tél. : 02 32 95 89 89
- Jardin du Cloître B
Aménagé sur le site de l’ancienne Chartreuse du XVIIe siècle, le jardin
paysager évoque l’atmosphère du monastère, avec les murs d’enceinte
apparents et 24 lutrins d’acier correspondant aux 24 heures de la vie d’un
moine. À découvrir également, la pommeraie, les fleurs d’ornement, les
plantes médicinales et 600 m2 de prairies fleuries.
Ouvert tous les jours. Rue du Général-Foy, 76140 Petit-Quevilly.
Tél. : 02 35 63 75 00
- Et aussi : le Parc des Chartreux et le Jardin des Oiseaux, la Forêt du
Chêne à Leu, le futur parc naturel urbain des Bruyères, la Roseraie…

Forêt domaniale de La Londe – Rouvray
La forêt domaniale de La Londe – Rouvray est candidate au label « Forêt
d’exception® » décerné par l’Office National des Forêts. S’étendant à l’origine jusqu’au bord de la Seine, la forêt a vu sa surface considérablement
diminuer au cours des siècles. Elle n’en reste pas moins l’un des massifs les
plus étendus de Normandie, véritable poumon vert de la Métropole.
Maisons des Forêts de la Métropole
• Saint-Étienne-du-Rouvray C
Véritable vitrine du patrimoine
forestier, la Maison des Forêts
de Saint-Étienne-du-Rouvray
organise de nombreuses animations, ateliers, expositions
et conférences destinées à
sensibiliser le public à l’environnement et à la biodiversité.
Ouverte au grand public le week-end lors des animations programmées,
elle accueille le public scolaire ou périscolaire en semaine.
• Orival D
La Maison des Forêts d’Orival, ancienne maison forestière de l’ONF, a été
réhabilitée pour en faire un lieu de sensibilisation à la nature, dédié à l’accueil sans animation du public scolaire et périscolaire. Elle est ouverte occasionnellement pour le grand public, uniquement lorsque des animations
y sont programmées.
Renseignements au 02 35 52 93 20
ou maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr

Chemin de Compostelle
Randonnée - De Rouen centre à Orival
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Descendez la rue Cauchoise jusqu’à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc 1 . Passez sous les halles et
suivez la rue du Gros Horloge. Arrivés face à la cathédrale 2 , prenez à droite la rue Grand Pont.
Traversez ensuite le Pont Boeildieu 3 , reconnaissable à ses 4 statues massives en pierre, puis
continuez tout droit sur la rue Saint-Sever, jusqu’à l’église 4 . Continuez sur la rue d’Elbeuf qui vous
amène au Jardin des Plantes (1,1 km) 5 . Après le Jardin, continuez sur l’Avenue des Martyrs de
la Résistance puis l’Avenue des Canadiens. Marchez environ 900 m pour arriver au Rond-Point des
Bruyères, une voie piétonne vous permet de le traverser en son centre. Toujours tout droit, vous
gagnez l’arrêt de bus du Zénith au bout de 2,3 km 8 , en passant à proximité du stade Robert-Diochon 6 et de l’ancien Hippodrome des Bruyères 7 .
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Obliquez vers la gauche en suivant la direction du Technopôle du Madrillet, puis entrez en forêt, où
vous découvrez la Mare aux sangsues 9 . Poursuivez jusqu’au rond-point de Montmorency 10 , et
suivez la Route Forestière du Fond de l’Essart pendant 1,1 km. Tournez ensuite à gauche. Restez
sur ce sentier pendant 2,2 km, puis empruntez la passerelle 11 qui vous amène à Oissel.
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Continuez tout droit pour sortir de la forêt et rejoindre la rue Pierre-Curie. Suivez la pendant 1 km,
en passant devant l’hôpital. Traversez l’avenue du Général-de-Gaulle et continuez sur la rue JeanJacques-Rousseau, puis rue de la République qui part vers la droite. Passez devant l’école JulesFerry avant de tourner à gauche dans la rue Gustave-Fouache. Vous rejoignez ensuite la promenade du front de Seine où vous rencontrez le balisage rouge et blanc du GR2®. Partez vers la
droite et restez en bord de Seine pendant 600 m, puis vous vous en éloignez légèrement pour
longer le parc du château de la Perreuse 12 . Au bout du chemin (800 m), vous passez sous le pont
de l’autoroute A13.

de

Ro

SOTTEVILLELÈS-ROUEN
6

an

ia

le

7

GRAND QUEVILLY

t

do

m

Tournez à droite puis traversez la Route des Roches (D18) pour monter le chemin du Catelier (voie
sans issue). Vous passez derrière le château de l’Herminier. Continuez toujours sur le chemin en
prenant garde de ne pas entrer dans la propriété privée, la côte vous conduit au panorama du
Catelier 13 .
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Vous entrez ensuite dans le Bois des Pères. Restez sur le même sentier pendant 1,7 km. À la sortie
du bois, bifurquez complètement à gauche, puis, environ 200 m plus loin, tournez à droite. Vous
vous trouvez au-dessus des Roches d’Orival, au cœur de la forêt domaniale de La Londe – Rouvray.
PIERRELaissez-vous guider par le GR pendant 3,7 km. En chemin, observez le panorama aménagé de la
Roche-Fouet 14 , la Mare aux Anglais, le site de la briqueterie et les Vestiges du fanum (temple de
NEVILLE
la période gallo-romaine). Enfin, vous sortez de la forêt à Orival au niveau du Chemin des Sangles.
Descendez la rue vers la droite pour regagner le rond-point du Nouveau-Monde.
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Recommandations aux randonneurs
- En période de chasse soyez prudent. Pour connaître les dates et horaires de chasse en
FRENEUSE
forêt domaniale, consultez le site www.onf.fr
- Évitez d’aller en forêt par temps de grand vent
- Garez votre véhicule aux endroits prévus à cet effet (pas de stationnement devant les
barrières forestières)
- Restez sur les sentiers, évitez de prendre les raccourcis et refermez les clôtures et barrières après votre passage
- Ne pénétrez pas dans les propriétés privées
- N’allumez pas de feu, évitez de fumer, ne jetez pas de mégots de cigarettes
- Tenez vos chiens en laisse
- Ne jetez rien, emportez vos déchets
- Respectez la faune, la flore et les cultures agricoles
- Limitez les cueillettes au contenu de la main pour les fleurs (sauf espèces protégées) et
pour les champignons, à 5 litres (volume à respecter) en forêt domaniale. Pour les autres
forêts, l’autorisation du propriétaire est obligatoire.
- Pour l’organisation de manifestations par des associations en forêt domaniale, une demande préalable aux Unités Territoriales de l’ONF est nécessaire.

