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 VTT  Facile  37 km  02:45  372 m 27 Eure

Quillebeuf-Sur-Seine  Fiche Descriptive

Le Marais Vernier

DESCRIPTION

Un parcours qui se situe dans l'Eure, en Normandie, dans le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine, permettant la découverte de la flore et la faune locale (cigognes, vaches Highlands, chevaux de Camargue). Au départ de Quillebeuf-sur-Seine vous emprunterez le
chemin qui borde le fleuve avec un passage à proximité de marais et de cabions de chasse. Après être passé sous le pont de Tancarville, direction le chemin de la Roque avec son phare au sommet de falaises calcaires. Un fois cette petite ascension effectuée (tout de même
110 m d'altitude!), direction le phare de la Roque avec son point de vue unique (avec table d'orientation) sur la plaine de l'estuaire avec en arrière plan le pont de Normandie. Après cette petite pause panorama, direction les Courtils de Bouquelon, puis la Grande Mare et son
observatoire des oiseaux (ancien méandre de la Seine) avec quelques belles chaumières, en paysage. Retour à Quillebeuf-sur-Seine abritant quelques maisons Renaissance, notamment la maison Henri IV et la maison du Paradis, classées monuments historiques. À proximité
de ce parcours VTT, nous vous conseillons des visites patrimoine pour agrémenter cette randonnée : la ferme fortifiée de Beaumont à Bourneville, le centre historique de Quillebeuf avec son église romane présentant des ex-voto, ses graffitis marins, son local avec ses
maquettes de bateaux.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 27 EURE

313 impasse du Petit Chesnay

27470 FONTAINE L ABBE

 06 62 50 81 29

 president.codep27@gmail.com

 http://www.codep-eure.fr

VTT DECOUVERTE <br />Club FFCT

16C Rue de Trianon

76140 Le Petit-Quevilly

 09 83 53 09 29

 bermentl@gmail.com

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=179061
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=179061
mailto:president.codep27@gmail.com?subject=Contact via v�loenfrance
http://www.codep-eure.fr
mailto:bermentl@gmail.com?subject=Contact via v�loenfrance


SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.vtt-decouverte76.fr

Phare de Saint-Samson-de-la-Roque

26 Les Grandes Roques 27680 Saint-Samson-de-la-Roque

Quillebeuf-sur-Seine

27680 Quillebeuf-sur-Seine

Parc de la Vallée du Telhuet

NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON Rue Edmond de Lillers 76330 Port-Jérôme-sur-Seine

Les Rayons Normands d’Argent au départ de Caen à Rouen

Route 179 km

Tour de l’Eure

Route 545 km

Le Tour de la Seine-Maritime à Vélo

Route 414 km
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