Rouen Normandie
Tourisme & congrès

PARCOURS VELO PATRIMOINE SUR LES TRACES DES
MOINES DE JUMIEGES
www.rouentourisme.com

rue Alphonse Callais 76480 Jumièges

La boucle de Jumièges est une langue de terre encerclée par la
Seine qui lui vaut l’appellation de « presqu'île de Jumièges ». Elle
possède une identité paysagère forte, façonnée au fil des siècles
et marquée par trois éléments se succédant sur les terrasses
d’alluvions déposées par la Seine : les cours fruitières et leurs
vergers en périphérie, au centre, les étendues de prairies humides
et enfin, la forêt de 600 hectares. L’arboriculture s’est développée
grâce au microclimat dû à la Seine et à la présence des falaises.
Sur la « route des fruits » les producteurs proposent au fil des
saisons : cerises, prunes, poires et pommes. Qui dit Jumièges, dit
abbaye. Ses tours blanches qui s’élèvent à presque 50 mètres
créent toujours la surprise et l’admiration du visiteur. Sa
destruction, au 19e siècle, lui a valu le nom de « plus belle ruine
de France » et l’image d’un site à ciel ouvert fortement marqué de
romantisme. Cette abbaye est un des plus anciens et des plus
importants monastères bénédictins de Normandie. S’il ne reste
aucun vestige apparent de l’époque de sa fondation au 7e siècle,
sa visite est une traversée de neuf siècles d’architecture. Avant de
pénétrer dans son enceinte, nous vous proposons cette balade à
vélo, sur les terres de l’abbaye de Jumièges, entre architecture et
nature. À vous de jouer en répondant à ces petites questions.
Description et plan du parcours en cliquant sur le lien BROCHURE
Prévoyez au moins 2h30 pour apprécier ce parcours d’environ
15?km. Empruntez les pistes cyclables autant que possible.
Mettez pied à terre dans les zones de circulation dense. Traversez
sur les passages piétons et respectez bien le code de la route !

Jours et horaires d'ouverture

Acces transport

Tarifs

Mode de paiement

Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements

• Parking
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