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LE PARC DE BROTONNE ET SES ABBAYES 
Du 11 au 13 novembre 2005 / Niveau soutenu 

 
 
Les hommes-bâtisseurs se sont arrêtés en aval de Rouen pour élever les fameuses abbayes, des églises, des 
chateaux, mais aussi bon nombre de villages nichés dans les boucles de la seine. La route des abbayes sera 
notre fil conducteur.  
Au gré des méandres de ce fleuve qui se joue de nous en alternant falaises abruptes* de craie blanche et rives 
douces, forêts et vergers, nous aurons l’insolite spectacle de ces géants des mers qui semblent glisser au cœur 
des prairies pour rejoindre le port de Rouen et celui des bacs colorés que nous emprunterons pour passer d’une 
berge verdoyante à l’autre.  
*en d’autres termes un peu de dénivelé pour nous. 
 

Itinéraire prévu : 

Vendredi 11 novembre: Départ en train à 07h32 de Paris Saint-Lazare pour Rouen puis car pour Duclair où 
nous visiterons l’Eglise Saint-Denis (XIème, XVIème siècle) puis départ de notre randonnée qui se déroulera 
principalement en forêt. L’après-midi nous visiterons l’abbaye Saint-Georges (XIIème siècle) à Saint Martin de 

Boscherville et peut-être la ferme des templiers avant d’arriver à notre gite. 25 Kms 

Samedi 12 novembre : Nous quittons la forêt pour un chemin de halage et traversons la Seine en utilisant le bac 
de la Bouille. Nous grimpons ensuite sur le plateau et randonnons à travers les vergers pour rejoindre la forêt de 

Mauny blottie entre deux bras de Seine et Bardouville où nous passerons la nuit. 25 kms 

Dimanche 13 novembre : De nouveau le bac mais cette fois-ci pour le Mesnil sous Jumièges à la rencontre 
d’agnès Sorel (l’occasion de réviser un peu notre histoire) mais n’oublions pas que nous sommes sur la route 
des abbayes alors nous nous arrêterons bien sûr aussi à l’abbaye Notre-Dame de Jumièges avant de prendre la 
direction de Duclair avec au passage un joli château, s’il nous reste un peu de temps car le car nous attend pour 

reprendre notre train à Rouen . 25 kms 
 

Transport :  

Aller : Train n°3133 de 07h32 pour Rouen au départ de Paris Saint-Lazare. arrivée prévue à 08h38. RV en tête 

de quai à 07h10 
Retour : Train n°13124 de 20h35 pour Paris Saint-Lazare. Arrivée prévue à 21h59. 

L’organisatrice s’occupe des billets. 

 

Hébergement et repas : 

Nuits en gites : Prévoir un drap-sac . Nous préparerons le repas le vendredi soir, restaurant le samedi soir et 
casse-croûte le dimanche.  

Les 3 pique-niques de midi sont à prévoir.  

Equipement : 
Prévoir l’équipement classique du randonneur pour la journée (chaussures de marche déjà rodées, vêtements 
chauds, de pluie, …) et une tenue de rechange pour le soir. N’oubliez pas votre pharmacie ( Elastoplast, 
pansements, médicaments personnels,…) et bien sûr votre bonne humeur et pourquoi pas quelque-chose à 
partager avec le groupe. 
 

Coût prévisionnel : 

Environ 150 Euros. Ce prix comprend les transports (train,car), le logement, les repas du soir de vendredi et 
samedi, les entrées, les frais CAF et les frais d’organisation.  

Il y a 12 places prévues (y compris l’organisatrice) 
 

Inscription : 

Ouverture des inscriptions le 13 septembre 2005. Versement au CAF de 100 Euros à l’inscription. 
 

 

Attention : ce programme est indicatif et peut-être modifié par l’organisatrice en fonction des aléas 
 



 
 
                  

  
 

 
  
 
 
 
 


