
Découvrez l’offre
touristique du territoire

Rouen, 
Seine 
euRe

« Le Pôle Métropolitain Rouen Seine-

Eure est né de la volonté de renforcer 

les coopérations entre la Métropole 

Rouen Normandie et la Communauté 

d’Agglomération Seine Eure. À une 

heure de Paris, ce territoire situé de 

part et d’autre de la Seine, propose 

une offre touristique riche et variée 

autour des centres urbains de Rouen 

et Louviers et au sein des vastes 

espaces naturels qui les entourent ».

Le patrimoine natureL 

Quelle que soit la saison, partez 
à la découverte des 27 000 
hectares de surfaces boisées et 
de la grande diversité écologique 
du territoire dont une partie est 
située sur le périmètre du Parc 
Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande (www.pnr-seine-
normande.com). De nombreux 
itinéraires et équipements ont 
été aménagés dans les massifs 
forestiers : Maisons des forêts, 
arboretum, parc animalier, sentiers 
pédagogiques... Découvrez la 
Réserve ornithologique d’Intérêt 
National de la Grande Noë, 
espace naturel aménagé autour 
de vastes plans d’eau où sont 
réunies 210 espèces d’oiseaux.

Le patrimoine naturel est 
également à admirer au sein des 
nombreux parcs et jardins.

Le patrimoine Historique 
et savoir-faire

Le territoire offre un patrimoine 
historique remarquable et 

diversifié : richesse architecturale 
des villes, patrimoine rural 

préservé des villages, patrimoine 
industriel, gastronomique... 

Profitez des circuits de 
découvertes, des visites guidées 

thématiques organisées par les 
Offices de Tourisme ou des visites 

sur sites (musées, monuments, 
usines et exploitations agricoles)

et venez découvrir les ateliers 
d’artistes et artisans d’art...

La Métropole Rouen Normandie 
est labéllisée «Ville et pays 

d’Art et d’Histoire».
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L’Hébergement  
La restauration

Quelles que soient vos 
attentes, vous trouverez un 
hébergement répondant à 
vos critères : hôtel, chambre 
d’hôtes, meublé touristique, 
camping, auberge de jeunesse, 
aire pour camping-cars…

Vous pourrez savourer la 
gastronomie locale dans 
les nombreux restaurants 
du territoire ou acheter les 
produits du terroir directement 
auprès des producteurs 
locaux ou sur les marchés.

Les activités de pLein air
Tout au long de l’année vous 
avez la possibilité de pratiquer 
de multiples activités de plein 
air sur l’ensemble du territoire : 
golfs, centres équestres, parcours 
acrobatiques en hauteur, 
escalade, pêche… 
Il y en a pour tous les âges, tous 
les publics (familles, sportifs, etc.).

Les bases de Loisirs

Sur un même site, de multiples 
activités vous sont ainsi 
proposées : voile, canoë, aviron, 
escalade, tir à l’arc, terrain multi-
sports mais aussi des espaces 
verts et des plages pour la 
détente.
Les bases offrent également 
des possibilités d’hébergement, 
ouvertes au grand public et/ou à 
des groupes constitués.

Léry-Poses en Normandie

Le Manoir de Surville 

Les randonnées et
itinéraires de découverte

De part et d’autre de la Seine,  découvrez 
un patrimoine naturel et culturel étonnant 

grâce aux nombreux itinéraires aménagés : 
580 km de sentiers balisés, de distances et 
difficultés variées (boucles ou linéaires des 

GR2 et GR 25) qui s’adaptent à chacun.
Des voies vertes réservées aux piétons, cyclistes, 

rollers ou personnes à mobilité réduite ont été 
aménagées sur certains tronçons le long de la 

Seine ou de l’Eure, permettant ainsi de flâner en 
toute quiétude au bord de l’eau. Les amateurs 
de vélos pourront ainsi profiter de la voie verte 

Poses-Pinterville mais également de la véloroute 
du Val de Seine ou de la Route des Fruits.
Des cartes de randonnée sont disponibles 

dans les Offices de tourisme. 

La pLaisance

Sur près de 120 km, la Seine 
offre des paysages et des 
ambiances variés au détour 
de ses méandres. Ses berges 
invitent à de magnifiques balades 
et depuis les panoramas, 
vous pourrez admirer le fleuve 
dans toute sa splendeur, 
ses boucles et ses îles… 
Vu de la Seine, tout est différent !
Réservez les bateaux pour une 
croisière de découverte ou 
prenez le bac pour une traversée 
originale ! Les plaisanciers 
pourront profiter des escales le 
long du fleuve grâce aux ports 
de plaisance, haltes fluviales et 
cales de mise à l’eau aménagées
(pour plus de renseignements 
sur ces équipements, rendez-
vous sur : www.vnf.fr).

Panorama de la côte Sainte-catherine 
Rouen
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falaises de connelles

Parcours de randonnée  
nautique sur l’Eure

Le golf de Léry-Poses

sorties-animations

Théâtres, Opéra, salles de 
concert, cinémas, festivals, 
expositions… Les occasions 
de sorties et de divertissement 
sont nombreuses sur le 
territoire et s’adressent à tous. 
Profitez de leur programmation 
tout au long de l’année pour 
partager des moments de 
découverte et de convivialité.
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Les abbayes

De nombreuses abbayes se 
sont élevées le long de la 

Seine au cours des siècles. 
Témoins de la grandeur 

du duché de Normandie, 
découvrez ces monuments 

majestueux qui dégagent 
une sérénité unique.
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Abbatiale Saint-Ouen 
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Parc du château 
d’Acquigny

Parc animalier de Roumare

Bateau-restaurant Guillaume-le-conquérant

Serre zoologique 
Biotropica

Rouen Normandie  
Tourisme & Congrès

25, place de la cathédrale,  
cS 30666

76008 Rouen cedex 1
Tel. + 33 (0)2 32 08 32 40 
Fax + 33 (0)2 32 08 36 56

accueil@rouentourisme.com
www.rouentourisme.com

Office de Tourisme Seine-Eure, 
10, rue du Maréchal Foch

27400 Louviers
Tel: + 33 (0) 2 32 40 04 41

Fax: + 33 (0) 2 32 50 89 73
www.tourisme-seine-eure.com
info@tourisme-seine-eure.com

Bureau d'Information Touristique de Jumièges
Rue Guillaume le conquérant

76480 Jumièges
Tel: + 33 (0) 2 35 37 28 97

jumieges@rouentourisme.com

Borne d'Information Touristique de Duclair
Mairie

Place du Général de Gaulle
76480 Duclair

Tel. +33 (0)2 35 05 91 50

Borne d'Information Touristique d'Elbeuf
Pôle de proximité

8, place Aristide Briand
76500 Elbeuf

Borne d’Information Touristique de La Bouille
Mairie

1, rue de la République
76530 La Bouille

Antenne Touristique de Poses
61, chemin du Halage

27740 Poses
Tel: + 33 (0) 2 32 59 08 26

(ouvert d’avril à septembre) 

Google Maps https://maps.google.fr/maps?ll=49.289306,1.131592&...
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