
➊ En sortant du parking, partez vers la droite et 
empruntez la petite rue Guillaume-Quesne sur 
votre droite. Parcourez 700 mètres puis suivez 
la rue des Clos qui part sur la gauche. Au niveau 
de la cale du bac, continuez tout droit. Restez 
sur la route qui tourne à gauche jusqu’au croi-
sement avec le chemin de Saint Jean.

➋ Tournez à droite et engagez-vous sur le che-
min de Saint-Jean. Suivez-le pendant 1,4 km. 
Vous arrivez ensuite sur la route du Conihout 
(D65), longez-la pendant 140 mètres puis, au 
niveau de l’arrêt de bus Filo’R, prenez le chemin 
sur votre gauche. Longez le verger sans entrer 
dans la propriété privée. Après 750 mètres 
vous arrivez à un croisement.

➌ Tournez à gauche. Environ 200 mètres plus 
loin vous entrez sur le site de carrières STREF. 
Continuez de suivre le chemin qui longe les 
étangs. Après 1,2 km vous arrivez au niveau 
de l’aire de pique-nique des étangs de pêche. 
Restez sur le même chemin jusqu’au bout, vous 
rencontrez ensuite la rue de la Navine. 

➍ Tournez à droite et suivez la rue pendant 
environ 600 mètres. Tournez à gauche. Vous 
arrivez ensuite sur la Route du Mesnil. Partez 
sur votre gauche et longez la route pendant un 
peu moins de 100 mètres puis empruntez le 
chemin sur la droite.

➎ Suivez le chemin pendant environ 400 
mètres. Au croisement, tournez à gauche. Suivez 
le chemin jusqu’à un premier embranchement 
où vous tournez à droite sur le sentier princi-
pal. Vous arrivez à un second embranchement 
devant une belle chaumière, prenez le chemin de 
gauche. Au niveau de la rue du Moulin, traversez-
la et empruntez le chemin devant vous.

➏ Suivez ce chemin pendant 450 mètres. A 
l’intersection, continuez tout droit. Vous arrivez 
à la lisière du bois communal. Partez vers la 
droite, puis vers la gauche pour longer le bois 
en remontant vers le nord. Vous apercevez les 
installations du camping avant de rejoindre la 
rue Mainberte. 

➐ Partez vers la droite sur la rue Mainberte. 
Au bout de 400 mètres, prenez le chemin qui 
va à gauche. Faites à nouveau 350 mètres puis 
tournez à gauche.

À ce croisement, si vous empruntez le chemin 
de droite, vous vous dirigez vers Duclair en 
passant par la forêt de Jumièges. Vous pouvez 
ainsi rejoindre l’itinéraire équestre de la forêt du 
Trait-Maulévrier.

➑ Le chemin vous ramène progressivement 
vers le centre de Jumièges. Au bout de 750 
mètres, vous atteignez la rue Guillaume-le-
Conquérant (D143). Traversez prudemment 
puis longez la route pendant 150 mètres. Em-
pruntez le premier chemin sur votre droite (au 
niveau du passage piéton). 

➒ Suivez le chemin pendant 350 mètres, 
puis tournez à gauche. Peu après vous pas-
sez à côté du Clos des Fontaines (résidence 
hôtelière). 100 mètres plus loin, tournez à droite 
pour gagner la rue des îles. Après 600 mètres, 
tournez à gauche au niveau de la ferme des îles. 
Au bout de la rue des Clos, tournez à gauche 
vers la rue Guillaume-Quesne. Vous retrouvez 
alors le point de départ sur le parking.

Le point de départ est équipé de barres d’at-
tache pour les chevaux, le parking est suffisam-
ment grand pour accueillir plusieurs vans et/ou 
camions. Un point d’eau est disponible sur la 
Place Roger-Martin-du-Gard, face à l’Abbaye.

Pour connaître les prestataires équestres de 
la CREA, reportez-vous au guide patrimoine 
et loisirs de l’Office de Tourisme Rouen Nor-
mandy Tourisme.

Actualité : les 14, 15 et 16 novembre 2014,  
réservez vos places pour le Jeanne d’Arc 
Trophy au Kindarena. 
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Sens de l'itinéraire pour le profil  : Direction Sud au niveau du bac.
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CHEVAUCHÉE EN VALLÉE DE 
SEINE BOUCLE DE JUMIÈGES

DÉPART ➜ Aire de stationnement camping-cars  
à Jumièges
Coordonnées GPS du point de départ : N49°25'50.9 - E0°48.52

14km - 2h
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