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Jumièges / Lillebonne
La Seine à Vélo

Départ
Jumièges

Durée
2 h 58 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Lillebonne

Distance
44,70 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Sur cette étape, vous laissez Jumièges et sa “plus belle ruine
de France” (Victor Hugo) derrière vous, pour continuer
l’aventure sur La Seine à Vélo sur l’ancienne voie ferrée
reconvertie en voie verte reliant Caudebec-en-Caux à
Barentin. Arrivée à Caudebec-en-Caux, vous profitez de la
quiétude des bords de Seine en roulant dans les traces de
Victor Hugo. Votre passage à Villequier, lieu de résidence de
la famille Hugo et Vacquerie, est la pause parfaite pour
s’immerger dans ce charmant village et dans les écrits de cet
écrivain de renom. Pour finir direction Lillebonne qui, comme
son nom romain ”Juliabona” le sous entend, abrite les
vestiges d’un ancien théâtre romain et un musée retraçant
l’histoire gallo-romaine de la ville.

L'itinéraire

De Jumièges jusqu'à Yainville, vous roulez sur une petite
route à faible trafic. Une fois à Yanville, vous retrouverez une
voie verte qui vous mènera au Trait puis à Caudebec-en-
Caux.
Ensuite, une piste cyclable vous conduit jusqu’à Villequier
avant de rejoindre la nouvelle voie verte sur l'ancien chemin
de halage qui vous mènera jusqu’à Petitville. Une route rejoint
ensuite Lillebonne.  

Bus

Bus Jumièges - Rouen : Ligne 30 du réseau Astuce
(possibilité de mettre des vélos).

A ne pas manquer

Musée MuséoSeine : Caudebec-en-Caux / Musée de
la Seine / Caux Vallée de Seine / exposition
Musée Victor Hugo :  Villequier / Caux Vallée de Seine
/ Victor Hugo / Maison Vacquerie / exposition / Seine-
Maritime
Théâtre de Lillebonne : Seine-Maritime / Juliabona /
Gallo-Romain / Caux Vallée de Seine

https://www.museoseine.fr/
http://www.museevictorhugo.fr/fr/presentation/
http://www.theatrelillebonne.fr/fr/presentation/%20


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Jumièges

Arrivée
Lillebonne
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