A ne pas manquer au fil
du circuit
La Dalle à

A découvrir aussi
en Roumois Seine ....

trou d’homme

La Chapelle
Saint Thomas

La Chapelle St Thomas

à Aizier
Oubliez votre époque, vous êtes en
l’an 1200…Un parcours initiatique
riche en émotions. Voyage dans le
temps avec la Chapelle Saint Thomas,
ancienne léproserie médiévale.

Ifs millénaires, chapelle et oratoire
Oubliez votre époque,
vous êtes en l’an 1200…

Parcourez le sentier d’interprétation et ressentez ce
qu’a pu être la vie d’une léproserie au Moyen-Âge.
Un parcours initiatique riche en émotions. Voyage
dans le temps avec la Chapelle Saint Thomas,
ancienne léproserie médiévale.

Quand la légende rejoint l’Histoire

Faites un nœud, faites un vœu.Dans cet endroit
propice à entretenir contes et légendes, on raconte
qu’il faut nouer la branche d’un arbre voisin de la
Chapelle… Si le nœud résiste à l’épreuve du temps,
le vœu sera exaucé !

à La Haye de Routot
Les deux Ifs millénaires de La Hayede-Routot, âgés d’environ 1500
ans, ont été creusés naturellement
au fil du temps. L’un est devenu
une chapelle dédiée à Sainte-Anne,
tandis que l’autre a été transformé
en oratoire voué à Notre-Dame de
Lourdes.

Le Four à Pain

à La Haye de Routot
Retrouvez les saveurs d’autrefois
et du bon pain d’antan grâce aux
cuissons organisées par l’Association
Terres Vivantes en Normandie dans
cet ancien four à pain du XVIIIème siècle chauffé
au bois.

Musée Maison Berger

à Grand Bourgtheroulde
120 ans d’histoire.Fabuleuses et
magnifiques lampes Berger.

Le Moulin de Pierre

à Hauville
Dernier moulin à vent de l’Eure,
construit au XIIIème siècle par les
moines de l’Abbaye de Jumièges.

Le Moulin Amour

à Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Mentionné aux archives depuis 1411,
le Moulin Amour est exceptionnel dans
l’Eure pour sa roue à augets alimentée
par le dessus.

La Chaumière aux Orties
Le Jardin des Herbes Sauvages
Le Musée du Sabot

à La Haye de Routot
Dans une chaumière du XVIIème siècle,
découvrez les bienfaits et usages des
plantes sauvages. Promenez-vous
ensuite dans le jardin au milieu d’une
centaine de plantes. Démonstrations,
ateliers cuisine boutique avec produits
du terroir et librairie.

PROMENADE & RANDONNÉE

L’observatoire de la
Grand’Mare
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Afin de contribuer au bon
entretien des chemins
de randonnées,

Une riche collection de 300 paires de
sabots de toutes régions et pays ainsi
que l’outillage autour de ce savoir-faire
si particulier.

GRANDE RANDONNÉE DE PAYS

merci de nous signaler
les améliorations que nous
pourrions apporter au parcours.
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à Sainte Opportune la Mare
Cet observatoire d’accès libre
permet d’observer les oiseaux
migrateurs en période de migration,
ainsi que des oiseaux sédentaires
tout au long de l’année.

GRANDE RANDONNÉE

à l’adresse mail suivante :
officedetourisme@roumoiseine.fr
ou au 02 32 13 53 69
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Balisage BLEU
Famille			
Randonneur débutant
Randonneur expert

Mauvaise direction
Tourner à droite

Marche nordique
Course à pied

Dénivelé -150/+150 m / Bitume : 26%
Difficulté * (accessible : poussettes, VTT)

Tourner à gauche
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Itinéraire
de randonnée
pédestre

Bonne direction

GR

Type de santiers
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Les types de balisage

7,2 Km

Comment suivre le balisage ?
abîmer la flore et déranger la faune
Gardez les chiens en laisse
Récupérez vos déchets
Partagez les espaces naturels
Soyez discret
Ne faites pas de feu
Ne cueillez pas les fleurs
Vous équiper : des vêtements et des 		
chaussures pratiques et adaptés, un sac à
dos avec des vivres et de l’eau
Restez attentif aux risques météo,
à l’état du terrain
Respectez les espaces protégés
Restez sur les sentiers pour ne pas
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Un passé historique
en bord de Seine
A AIZIER

CHEMIN
DES SOURCES BLEUES

Infos aux randonneurs

D A

D

Restaurants

Aires pique-nique
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DES SOURCES
BLEUES

Panorama

A ne pas manquer

Hébergements
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De retour sur le goudron, suivre la D139 vers la droite
jusqu’à l’église d’Aizier, puis prendre la sente qui longe
l’église à sa gauche et la continuer tout droit par les
sources jusqu’en bord de Seine.

Après cet aller-retour cutlurel, reprendre le chemin
forestier qui traverse le vallon et la Route Départementale
D139, puis descendre vers la gauche par le chemin creux
qui borde la forêt de Brotonne.

En haut, descendre la petite route sur 200 mètres (allerretour sur cette même route) pour faire le tour de la
chapelle Saint-Thomas, ruine romantique en accès libre.

Au manoir de Thorold, monter à gauche par le chemin
creux qui offre vers le haut de jolies vues sur le village.
A mi-pente, obliquer à gauche par une sente entre forêt
et prairie. A la sortie du chemin, prendre à gauche sur le
chemin de l’Enfer du Roy puis aussitôt à droite à travers le
bois de Fécamp jusqu’au parc viking Aventure.

Suivre la RD vers la droite jusqu’à la sortie du joli village
de la Route des chaumières.

A Vieux-Port, à la hauteur du portique, bifurquer à droite
vers le phare pour longer le quai en bord de Seine jusqu’à
la cale de l’ancien bac. Après lecture du panneau en bord
de Seine, prendre la direction de l’église (autre point de
départ possible) et la Route Départementale D95 à droite.

Franchir la passerelle sur les Sources Bleues puis les pas
japonais sur la seconde source.

Face à la Seine à Aizier, partir à gauche pour longer la
Seine sur le nouveau chemin aménagé.

