
      
      Randonnée n°08-RW21 Les boucles de la Seine 
 
Organisatrice :      

Marylise Blanchet 

01 42 28 05 12 

06 65 06 99 20 

Marylise.blanchet@orange.fr 

 

  

Week-end du 8 et 9 mars 2008 

Niveau physique moyen 

Niveau technique▲ 

environ 7 heures de marche par jour. 

Nombre de participants (es) 12 y compris l’organisatrice. 

 

1
er
 jour : Samedi 8mars 

La plus belle ruine de France et la 1
ère
 plus belle boucle de la Seine. 

Arrivée à Yainville vers 10h00, petite balade pour nous réveiller avant de visiter l’abbaye de Jumièges dont les 

éléments les plus anciens datent de l’époque carolingienne. 

« la légende des énervés de Jumièges 

Clovis II aurait eu deux fils jumeaux. Ceux-ci s’étant révoltés contre leur mère auraient été abandonnés dans une 

barque sur la Seine après avoir eu les nerfs des jambes coupés. Les jeunes Princes auraient été recueillis à 

l’abbaye de Jumièges où ils seraient morts. La légende aurait pour origine la captivité du duc de Bavière et de 

son fils, emprisonnés à Jumièges par Charlemagne. » 

   

Nous traversons la Seine, pas à la nage, rassurez- vous, mais nous prenons le bac, et, longeons à pied, la 1
ère
 plus 

belle boucle de ce fleuve jusqu’au niveau de Mesnil Jumièges (environ 20 Km). Là nous reprenons le bac et un 

bus qui nous conduira jusqu’à Wandrille-Rançon. 

 

Environ 1h30 de marche et nous serons au gîte de Betteville pour notre dîner et nuit. 

 
2
ème
 jour :  Dimanche 9 mars 

Forêt domaniale du Trait-Maulévrier et la 2
ème
 plus belle boucle de la Seine. 

Quelques km à travers les champs, puis nous passerons par la vallée qui abrite l’église de Ste Gertrude. 

Le hêtre fourmillier, le charme « remarquable » nous accueilleront dans leur domaine. 

Nous retrouverons notre fleuve et cheminerons sur une de ses rives, jusqu’à Caudebec-en-Caux, en passant par 

l’Oppidum de Le Calibu . 

Après environ, 27 km, nous monterons à nouveau dans le bus pour aller jusqu’à Rouen. 

             

 

Renseignements : 

 

Horaires de train : 
Samedi 8 mars 2008 : Départ Paris Gare St Lazare 7H31, arrivée à Rouen 8H41.  

Bus jusqu’à Yanville (environ 2 euros) 

 

Dimanche 9mars 2008 : Départ de Rouen 20H17, arrivée Paris St Lazare21H25.  

Repas du midi : à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. 

Repas du dimanche soir à prévoir, nous  dînerons dans le train. 

 
Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes chaussures de marche, 

basket exclues. Une fiche équipement est à votre disposition sur simple demande. N’hésitez pas à me contacter ! 

 



En aucun cas l’itinéraire n’est ferme et définitif, il peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant 

danger, obstacles imprévus, cohésion du groupe, météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité le chef de 

groupe restant décideur de la conduite à tenir en cas de soucis. Les participants devront avoir le niveau demandé, 

niveau physique moyen et niveau technique ▲. 

 

Divers : carte du CAF à ne pas oublier. 

L’organisatrice possède une trousse collective de 1
er
 secours (sans médicaments) mais il est recommandé de 

prendre votre trousse pour vos besoins personnels. 

L’ hébergement se fera en gîte.. 

 

Cartographie : carte IGN au 25 000ème 1911 OT 

 

Estimation des frais : 

70 euros à régler soit en totalité au moment de l’inscription, soit  en 2 fois, 35 euros à l’inscription et le solde 

impérativement avant le 15 février. Les frais de cette randonnée couvrent l’hébergement en ½ pension, les frais 

CAF et organisatrice, et la visite de l’abbaye. 
Les billets de train sont à la charge des participants et à prendre par eux-mêmes. 

Les billets de bus (environ 2 euros par trajet) et des bacs ( je donnerai le coût ultérieurement) sont également à la 

charge des participants et seront pris sur place. 

 

La date limite des inscriptions est le 8 février 2008. 

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. 

 

Je vous remercie de me contacter avant toute inscription. 

      


