11 km
2 h 45

DÉPART ➜ Face à l’Abbaye de Jumièges,
Place Martin-du-Gard
Coordonnées GPS du point de départ : N 49°25’53.4

Difficulté :

iii

11km - 2H45 min
Difficulté ✔ ✔
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E 0°49’3.39

Jumièges

LES TERRES DE L'ABBAYE

➌ Tournez à droite et suivez le

➐ Suivez ce chemin pendant
450 mètres et partez à gauche
à l’intersection. Poursuivez sur la
gauche en longeant le bois pour
rejoindre la rue du Quesney. Tournez
à droite. Vous longez notamment le
logis abbatial. Au croisement suivant
tournez à gauche. Vous longez
l’église Saint-Valentin.

➍ Tournez à gauche. Environ 200
mètres plus loin vous entrez sur le
site des carrières STREF. Continuez
sur 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 toujours sur ce
même chemin, vous rencontrez
ensuite la rue de la Navine.

➑ Traversez la rue Guillaume le
Conquérant pour trouver un chemin
légèrement sur la gauche. Au bout
du chemin tournez à gauche. Après
200 mètres vous retrouvez la rue
Guillaume le Conquérant qui vous
ramène au parking de l’Abbaye.
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chemin de Saint-Jean pendant
1,4 km. Vous arrivez ensuite sur la
Route du Conihout (D65), longez-la
pendant 140 mètres puis, au niveau
de l’arrêt 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.
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➏ Suivez le chemin pendant 400
mètres. Au croisement, tournez
à gauche. Continuez jusqu’à un
premier embranchement où vous
tournez à droite sur le sentier
principal. Au second embranchement
devant une belle chaumière, prenez
le chemin de gauche. Traversez la rue
du Moulin pour emprunter le chemin
devant vous.
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➋ Partez ensuite sur la gauche.
Tournez de nouveau à gauche au
niveau de la Ferme des îles. Au bout
de la rue des Clos, prenez la rue de
droite qui vous emmène au niveau de
la cale du bac, puis continuez tout
droit. Restez sur la route qui tourne à
gauche jusqu’au croisement avec le
chemin de Saint-Jean.
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➎ Tournez à droite puis marchez
pendant 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.
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➊ Face au totem, partez à droite
sur la voie communale du Chouquet.
Puis tournez à gauche pour suivre
la direction du parking de la salle
des Fêtes sur un chemin gravillonné.
Contournez l’étang et sortez sur la
rue des îles.
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Circuit de randonnée

Circuit e ran onnée : Le marais e Jumiè es

