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Une randonnée proposée par kelylamil

Agréable randonnée au bord de La Seine avec, en son début, la vue sur les jolis villages et les
falaises de la rive opposée. Ce circuit passe aussi dans la Forêt Domaniale de Roumare et parcourt
quelques villages.
Cette randonnée permet d'admirer pas moins de 7 châteaux et manoirs dont certains sont visibles
notamment sur le chemin du retour le long de La Seine.

Randonnée n°680678
 Durée : 6h00  Difficulté : Difficile
 Distance : 20.08km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 83m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 83m
 Point haut : 86m  Commune : La Bouille (76530)
 Point bas : 0m

Description
Points de passages

 D/A Bac La Bouille/Sahurs

Stationner sur le parking près de l'embarcadère du bac de La Bouille, rive
gauche de La Seine.
Monter sur le bac pour traverser la Seine en tant que piétons ou si vous
préférez, traverser avec votre véhicule et stationner à la sortie du bac, rive
droite de La Seine à Sahurs. Ou bien stationner directement à Sahurs.

(D/A) À la sortie du bac, prendre à gauche le chemin de halage qui longe la

Seine, à main gauche (GR®2). Passer sous la ligne à haute tension, puis
devant un abri indiquant : Passage d'eau à Caumont.

(1) Ensuite, tourner à droite au 1er chemin bitumé, le Chemin du Billois, et
continuer tout droit jusqu'à virer à gauche à angle droit. Passer devant le
Château des Étangs, Rue De Bas. Continuer toujours tout droit sur cette rue,
passer le hameau de La Marguerite, jusqu'à son issue qui tourne à droite
pour atteindre la D67.

(2) Tourner à gauche sur la D67 et emprunter le sentier piéton qui se situe
derrière une haie d'arbustes sur le côté droit de la D67. Passer devant le
Manoir de Villers, puis devant la mairie et l'école de Saint-Pierre-de-
Manneville.

(3) À l'église, tourner à gauche pour éviter la D67. Continuer tout droit
jusqu'à rejoindre le Chemin Du Roy à prendre à droite.

(4) Après le virage, virer à droite sur un petit chemin herbeux qui longe un
ru (asséché). Un panneau indicateur est présent au début du chemin, suivre
ce sentier jusqu'à rejoindre une rue.

(5) Tourner à droite à cette rue et continuer jusqu'à la D67.

(6) Tourner à gauche sur la D67, passer devant le Château de Bellegarde.

(7) Prendre le chemin qui monte à droite à travers champs. Passer sous les
lignes à haute tension.

(8) Emprunter ensuite le 1er chemin à droite. Il tourne à l'angle d'une
construction. Poursuivre en lisière de forêt jusqu'au croisement de routes
forestières.

(9) Traverser et continuer en face sur la Route Forestière de la
Commanderie, au panneau indicateur de La Forêt Domaniale De Roumare.
Tourner à droite au 1er croisement sur la Route Forestière à la Biche
jusqu'au prochain croisement de routes forestières.

Rives de La Seine, Forêt de Roumare et châteaux
autour de Sahurs

N 49.351245° / E 0.933336° - alt. 3m - km 0

 1 Chemin du Billois
N 49.38168° / E 0.919243° - alt. 5m - km 3.83

 2 D67 Manoir de Villers à gauche
N 49.387936° / E 0.931842° - alt. 9m - km 5.61

 3 Église Saint-Pierre-de-Manneville
N 49.39229° / E 0.931261° - alt. 7m - km 6.09

 4 Chemin du Roy
N 49.392634° / E 0.929168° - alt. 4m - km 6.29

 5 Rue à droite
N 49.397709° / E 0.932248° - alt. 3m - km 6.9

 6 D67 château de Bellegarde à gauche
N 49.397332° / E 0.934093° - alt. 9m - km 7.04

 7 Chemin GR
N 49.398269° / E 0.935444° - alt. 12m - km 7.19

 8 Lisière de forêt à droite
N 49.395794° / E 0.946562° - alt. 64m - km 8.05

 9 Route forestière de La Commanderie
N 49.389142° / E 0.95276° - alt. 79m - km 8.94

 10 Route forestière de la Scierie
N 49.380826° / E 0.953021° - alt. 69m - km 10.42

 11 Petit sentier forestier
N 49.375048° / E 0.960002° - alt. 64m - km 11.27

 12 Chemin en face
N 49.370919° / E 0.961021° - alt. 56m - km 11.79

 13 D51 à gauche
N 49.356811° / E 0.958008° - alt. 20m - km 13.38

 14 Rond-Point de l'École
N 49.359287° / E 0.972188° - alt. 23m - km 15.03

 15 D51 vers La Seine
N 49.360088° / E 0.979262° - alt. 5m - km 15.77
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 16 Rivage de la - Seine (fleuve)
N 49.357299° / E 0.98215° - alt. 1m - km 16.14

 D/A Bac La Bouille/Sahurs
N 49.351254° / E 0.93328° - alt. 3m - km 20.08

(10) Tourner à gauche, à l'angle d'une habitation, sur la Route Forestière de
la Scierie jusqu'à atteindre la D351. La traverser, dépasser le parking pour
atteindre aussitôt un sentier forestier.

(11) Quitter la D351 en prenant ce 1er sentier à gauche, le suivre à droite
dès qu'il bifurque (cette petite portion est absente de la carte IGN).
Continuer tout droit jusqu'à la croisée suivante où l'on pourra admirer le
panorama avec tout en face, sur la colline, le Château Robert le Diable.

(12) Traverser pour descendre en face, continuer tout droit lorsque ce chemin devient une route et la suivre tout droit jusqu'à
rejoindre la D51.

(13) Tourner à gauche sur la D51, Route De Soquence, et la quitter à la 1ère rue à droite pour aller admirer l'Église de Sahurs. Faire
demi-tour pour revenir à la D51, la suivre à droite puis passer devant le Château Soquence et aller jusqu'au rond-point.

(14) Tourner à droite au rond-point, Chemin de la Croix Blanche, puis tourner à gauche à l'angle des habitations pour suivre le
Chemin Des Fossés qui longe un autre château. Ce chemin rejoint la RD51.

(15) Emprunter la RD51 à droite, vers la Seine.

(16) Au bord de La Seine tourner à droite et suivre cette piste jusqu'à l'embarcadère du bac. En profiter pour admirer sur la droite
les châteaux Soquence et Trémauville quasi invisibles sur le chemin de l'aller à cause la végétation.
Emprunter le bac pour traverser La Seine et revenir à La Bouille (D/A).

Informations pratiques

A proximité
Découvrir La Bouille, ses ruelles et ses habitations pittoresques ainsi que Le Grenier à Sel aux expositions fréquentes.
Le Château Robert le Diable
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-rives-de-la-seine-foret-de-roumare-et-ch/

https://www.visorando.com/randonnee-rives-de-la-seine-foret-de-roumare-et-ch/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


