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La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine

ÉTAPE 10
SAINTE-CROIX-SUR-AIZIER
Sainte-Croix-sur-Aizier

Vatteville la Rue
10 km

JUMIÈGES

km

Arelaune-En-Seine

Aire d’attache
4 km

29

7,7 km

5,3 km

Église de Ste Croix sur Aizier

Gîtes L’Epi d’Avoine (1 km)

Gite de la forêt (3,5 km)

Jumièges

Heurteauville
2 km

Le Relais de
la Charreterie
(200m)

Gîte Domaine de la renardière (1,5 km)

125 m

7m

À NE PAS MANQUER
STE CROIX SUR AIZIER
Église de Ste Croix sur Aizier
L’Église (Xe siècle) remarquable par ses trois verrières du XVIe
siècle. En 1027, la paroisse de Ste-Croix fut donnée à l’Abbaye
de Fécamp par le duc Richard II. Elle était une dépendance de
la baronnie d’Aizier.

HEURTEAUVILLE - JUMIÈGES
La Tourbière
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JUMIÈGES
L’Abbaye Saint-Pierre de Jumièges
C’est un des plus anciens et des plus importants monastères
bénédictins de Normandie. Si à ce jour nous n’avons pu identifier aucun vestige de l’époque de sa fondation au VIIe siècle,
de récentes fouilles sur l’église Saint-Pierre ont permis de dater
sa construction de la fin du VIIIe, faisant de cet édifice un témoignage unique d’église chrétienne carolingienne. Cet intérêt
archéologique ne retire rien à l’émotion suscitée par la visite
de l’abbatiale Notre-Dame, fleuron de l’architecture romane
normande.

La forêt de Brotonne
Étendue sur 6 750 ha, l’ancienne « forêt Arelaune », fait partie du domaine privé de l’Etat qui en a confié la gestion à l’Office National des Forêts. La forêt de Brotonne est aujourd’hui
un lieu de production du bois dans le cadre d’une gestion
durable ; une réserve biologique dédiée à la protection des
habitats et de la biodiversité, et un bel espace à parcourir à pied, à vélo ou à cheval pour faire le plein de nature !
Vous cheminerez sur une portion du sentier historique de la
sente aux moines : en l’an 1202, une voie est établie entre l’Abbaye de Jumièges et la chapelle du Torps afin d’assurer la relève
chaque semaine des moines résidant en permanence dans la
chapelle du manoir du Torps.
Ne pas oublier qu’en forêts domaniales
de Montfort et de Brotonne, des chasses
en battue ont lieu d’octobre à mars.
Consultez les calendriers sur le site
www.onf.fr ou grâce au QR code

HÉBERGEMENTS
Gîte Domaine de la renardière
350 Impasse de la Renardière
LA MAILLERAYE SUR SEINE
76940 ARELAUNE-EN-SEINE
06 09 22 24 97
www.domainelarenardiere.fr
2 couchages
Accueil des chevaux sur place
Restauration à 4km, La Mailleraye sur Seine

Gîtes L’Epi d’Avoine
1486 Côte de de Caveaumont
LA MAILLERAYE SUR SEINE
76940 ARELAUNE-EN-SEINE
06 18 49 91 23
www.ecuries-de-brotonne.fr
Un gîte d’étape 3 chambres – 12 couchages
Deux gîtes ruraux 7 et 2 couchages
Accueil des chevaux sur place
Restauration à 2km, La Mailleraye sur Seine

BOURNEVILLESAINTE-CROIX
Les Ecuries Raynal
Le Village,
27500 BOURNEVILLE-SAINTE-CROIX
06 83 00 13 79

VATTEVILLE LA RUE
Gite de la forêt
Le Parquet
76940 VATTEVILLE LA RUE
06 03 81 17 63
www.le-gite-de-la-foret.fr
Gite de 3 chambres – 8 couchages
Accueil des chevaux sur place

SUR LE PARCOURS
Halte pique-nique
à Jumièges, Observatoire de la
Grand’Mare à Sainte Opportune la Mare
Commerces à Jumièges
(restaurants, boulangeries…)
Aire d’attache
au cœur de la forêt de Brotonne
Restaurant Aizier
Le relais des chaumières

HEURTEAUVILLE

La traversée de la Seine par le bac
Vivez une expérience unique en traversant la Seine par le bac ! Avant de partir,
équipez vos montures selon les recommandations en vigueur pour emprunter
les bacs de Seine-Maritime en toute
sécurité :
Les sabots des chevaux devront être équipés
d’antidérapants mis en place par le cavalier
(hipposandales, chambre à air, ...)

Le passage se fait à pied, cheval tenu à la
main.

Chambre d’hôtes
Le Relais de la Charreterie
158 Rue de la Charretière
76940 HEURTEAUVILLE
06 51 25 82 71
www.le-gite-de-la-foret.fr
1 roulotte 2 adultes + 1 roulotte 3 enfants
Accueil des chevaux sur place
Restaurant à proximité

TRAVERSÉE
DU BAC À CHEVAL

Le passage des chevaux se fait sous la
responsabilité du cavalier.

Les passages des chevaux seront des
traversées spécifiques uniquement dédiées
aux chevaux et cavaliers. Ils ne seront pas
prioritaires aux heures de pointe.
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ARELAUNE-EN-SEINE

Plus d’infos au 02 35 05 62 29

