La Seine à vélo
de la Haye,
Partez à la découverte de Val
vélo au
Hautot-sur-S eine et Sahurs à
départ de Rouen.
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A

u départ de
Rouen, nous vous
proposons de partir à la découverte
de Val-de-la-Haye, Hautot-surSeine, Sahurs et La Bouille à vélo, sur
une voie verte totalement sécurisée,
de 18 km de long sans dénivelé.
D’abord portuaire, le paysage
se transforme pour devenir très
bucolique. Traversez avec le bac pour
déjeuner dans l’un des restaurants
de La Bouille ou pique-niquer en
bord de Seine. Après le repas, 33
panneaux patrimoniaux vous invitent
à une promenade digestive dans le
charmant village d’Hector Malot.
Sur le retour, passez par le Manoir
de Marbeuf à Sahurs. Vous pourrez
également profiter des jardins de
Soquence ou du belvédère à Hautotsur-Seine, avec un peu de chance,
vous verrez un paquebot faire demitour !

Parc du château de Soquence
Sahurs
2 route de Soquence - 76113
02 35 32 41 55
Centre Équestre Télémaque
Balade à poney
Hautot-sur-Seine
6, rue des Fendanges - 76113
02 35 32 66 00
.com
www.centre-equestre-telemaque
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Retrouvez le

En savoir plus :
www.rouentourisme.com

Pique-nique sur
les bords de Seine
Le Clos des Roses
1, rue du Haut
76113 SAHURS
02 35 34 10 15

La Maison
Blanche

1, quai Hector Malot
76530 LA BOUILLE
02 35 18 01 90

Location de vélos
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Une pause ?

Office de tourisme de Rouen
site internet :
Réservez votre vélo sur notre
u visiter >
www.rouentourisme.com > men
ique «A vélo» ou
Randonnées & Circuits > Rubr
de Rouen ou
l’accueil de l’Office de Tourisme
Jumièges
/ 18€ la journée
Vélo adulte : 12€ les ½ journée
/ 35€ la journée
Vélo électrique : 25€ la journée
et 14€ la journée.
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Vélo
1 antivol, 1 pompe,
Le tarif comprenant 1 casque,
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Vélo électrique :
née
25€ la 1/2 journée, 35€ la jour

