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Marais-Vernier / Honfleur
La Seine à Vélo

Départ

Arrivée

Marais-Vernier

Honfleur

Durée

Distance

1 h 44 min

26,05 Km

Niveau

Thématique

Ça grimpe

Fleuves de France

Alors que l’itinéraire de La Seine à Vélo s’éloigne de la
vaste zone humide du Marais Vernier et de ses
merveilles, vous poursuivrez votre route à travers un
paysage paisible de campagne normande jusqu’au
berges de la Seine et le charmant village de Bervillesur-Mer. Ici, l'itinéraire côtoie intimement cet ancien
port de pêche. Faites escale à l’Esplanade pour
admirer la superbe vue sur le pont de Normandie et le
pont de Tancarville qui se dressent fièrement, se
rapprochant à chaque coup de pédale ! Honfleur se
cache juste derrière, son port attachant et ses ruelles
pittoresques vous attendent pour une pause bien
méritée. Là encore, de nombreux peintres
impressionistes ont sorti leurs pinceaux pour
immortaliser ce joyau normand.

L'itinéraire
À la sortie du Marais Vernier l’itinéraire de La Seine à
Vélo suit sur de petites routes faiblement fréquentées
jusqu’à Berville-sur-Mer où une voie verte vous
conduira le long de la Seine jusqu’au pont de
Normandie.
Présence de côtes :
Paris - la Mer : à Marais Vernier (2 km à 5%) et Foulbec
(1 km à 8% dont un passage <10%),
La Mer-Paris : Saint Samson de la Roque (2 km à 5%)
et Conteville 0,8 km à 6%).
Prudence aux carrefours routiers à Foulbec.
D’ici 2024, une nouvelle voie verte permettra de relier
à plat le Marais Vernier à Berville-sur-Mer, où se trouve
la voie verte existante le long de la Seine, tout en
traversant l’estuaire de la Risle.

Gare routière
Gare routière de Pont-Audemer

A ne pas manquer
Berville-sur-Mer : Ancien port de pêche, Berville-surMer est un charmant village en bord de Seine qui a su
garder son authenticité. Venez découvrir la chaloupe
"L'Annick" et le vieux gréement "La fleur des flots",
témoins du passé dynamique du port. La forêt du Mont
Courel, classée "espace naturel sensible" pour sa
biodiversité est remarquable avec notamment la
présence de landes. Depuis l’esplanade, vous
apprécierez la très belle vue sur le pont de Normandie
et le pont de Tancarville, et pourrez partir pour de
belles balades au bord de l’eau.

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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