- Randonnée littéraire Normandie au fil de la Seine
avec Olivier Lemire

3 jours-2 nuits
465 €

Descendre en douceur la Seine à pied au départ de Rouen : boucles sensuelles, sentiers de
halage, monuments prestigieux, campagne normande, ponts hardis. Au passage, visiter les plus
belles abbayes (Jumièges), traverser le fleuve en bateau et bien sûr s'attarder sur les lieux
chargés de littérature normande : le Musée Corneille à Rouen, le village de la Bouille, la Seine de
Victor Hugo. En chemin, évoquer les récits de Maupassant et ceux, plus contemporains, de
Sylvain Tesson ou Philippe Delerm.
Points forts :
- itinéraire inédit
- randonnée au fil de l'eau
- traversées de la Seine en bac
- monuments exceptionnels.
Marche à pied : une quinzaine de kilomètres par jour. Aucune difficulté. Peu de dénivelé.

* Programme et dates sous réserve de disponibilité des hébergements, aléas météo, cas de force majeure

En résumé...
Cette randonnée de trois jours s'adresse aux amateurs de marches faciles aussi bien qu'aux
personnes désireuses de découvrir ou redécouvrir un territoire de manière originale (textes et
écrivains célèbres, architecture industrielle ou religieuse, paysages caractéristiques du val de Seine).
L'itinéraire propose une façon inédite de découvrir une région, en suivant la Seine et en la traversant
sur les bacs, ces bateaux à fond plat caractéristiques de la basse vallée du fleuve. En trois jours
seulement, le trajet permet de découvrir Rouen et ses merveilles architecturales, de dormir dans un
village apprécié des impressionnistes, de visiter une des plus belles abbayes de France et d'admirer
un ouvrage d'art majeur, tout en se laissant doucement aller au fil du fleuve. Si l'itinéraire ne
présente aucune difficulté et guère davantage de dénivelé, il ne faut cependant pas sous-estimer le
kilométrage total de la randonnée (42 km).

PROGRAMME 3 JOURS / 2 NUITS *
JOUR 1 : RANDONNEE URBAINE ET BORDS DE SEINE
Temps de marche hors visites : 3 à 4 heures (pas de dénivelé). 11 km environ.
Après un rendez-vous dans la matinée en Gare SaintLazare, nous partons en train pour Rouen. A bord nous
faisons plus amplement connaissance. Nous commençons
notre périple dans la capitale normande par une
randonnée urbaine de deux heures environ, au cours d'un
cheminement parmi les petites rues inconnues de la vieille
ville autant qu'au cœur des célèbres monuments de la
métropole normande (quartier Eau-de-Robec, Aitre Saint
Maclou, et bien sur rue du Gros Horloge et cathédrale). Nous pique-niquons dans un parc avant de
sauter dans des taxis en direction du Musée Corneille, délicieux bâtiment à colombages entouré d'un
charmant jardin, où nous pique-niquons. C'était la maison de campagne de Pierre Corneille. Une
visite guidée de ce lieu peu connu des touristes nous permettra d'entrer dans l'intimité de l'auteur.
C'est l'écrivain contemporain Sylvain Tesson qui nous accompagne après la visite. Nous marchons en
lisère des infrastructures portuaires en écoutant des extraits de son "éloge de l'énergie vagabonde",
réflexion profonde sur l'énergie spirituelle autant que fossile ! Après une première traversée de la
Seine sur un nombreux des bacs qui font office de pont entre Rouen et le Havre, nous marchons
* Programme et dates sous réserve de disponibilité des hébergements, aléas météo, cas de force majeure

tranquillement en forêt ou en bord de fleuve jusqu'à
Sahurs. Au passage, nous admirons de nombreux
châteaux. Comme nous aimons décidemment la poésie du
fleuve, nous retraversons la Seine en bac pour rejoindre le
joli village de la Bouille, patrie du romancier Hector Malot
et lieu de villégiature des impressionnistes. Il y a certes un
peu de philosophie au dîner (surprise !), mais c'est surtout
les spécialités normandes qui nous accompagnent avant
que nous ne nous endormions dans un hôtel avec vue sur
le fleuve.

JOUR 2 : JUMIEGES COMME POINT D'ORGUE
Temps de marche hors visites : 4 à 5 heures (dénivelé 150 mètres). 17 km environ.
Après un petit déjeuner bien nécessaire pour entamer le raidillon
qui marque l'arrivée sur le plateau de Caumont, le chemin agréable
nous emmène le plus souvent dans les bois. La matinée surtout
consacrée à la marche dans la campagne normande se termine par
un pique nique avec vue panoramique sur la Seine. Après une
descente en forêt, l'itinéraire, sans aucun véhicule croisé, se
poursuit au fil du fleuve en suivant la très belle boucle de Jumièges.
Lors des haltes, c'est Maupassant qui nous rejoint. L'écrivain était
plutôt familier du Calvados mais il est si typiquement associé à la
Normandie qu'il serait dommage de ne pas entrer dans son
univers. Avec les kilomètres se précise peut-être l'envie d'une bière.
C'est alors Philippe Delerm qui prend le relais avec sa "première
gorgée de bière" quand nous nous rapprochons de l'étape du soir.
Une nouvelle traversée du fleuve sur un bac et nous voici à
Jumièges. Nous visitons la merveilleuse abbaye. Ce bâtiment
millénaire mélange les influences romanes et carolingiennes. C'est
la plus vaste abbaye normande. Nous cheminons dans le parc à
l'allure très romantique, nous asseyons parfois pour une lecture ou
un moment de silence. Nous visitons l'exposition temporaire parfois installée dans les lieux, le plus
souvent d'art contemporain. Nous dinons face à l'abbaye dite "la plus belle ruine de France" avant de
nous installer en chambres d'hôtes, partagées entre celles situées face à l'abbaye et celle installées
au bord du fleuve (court transfert en voitures pour cet hébergement). Extinction des feux.
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JOUR 3 : LE SOUVENIR D'HUGO
Temps de marche hors visites : 4 à 6 heures (pas de dénivelé). 14 km (20 si bons
marcheurs).
Après un petit déjeuner pris au pied de l'abbaye, nous traversons une
nouvelle fois le fleuve en bateau. Nous longeons ensuite longuement le
cour d'eau sur des chemins de hallage, non sans avoir fait une halte
pique-nique au bord de l'eau. Puis nous traversons la Seine, cette fois
sur le monumental Pont de Brotonne, un des plus puissants ouvrages
d'art de Normandie et dernier pont sur la Seine avant que ne soit
construit le Pont de Normandie, plus bas vers le Havre. Un dernier trajet,
à pied ou en taxi selon le groupe, nous amène à Villequier. C'est dans ce
joli village que nous visitons le Musée dédié à Victor Hugo. En chemin,
nous évoquons le drame de la noyade de sa fille dans le fleuve, ainsi que
les récits de voyage de l'écrivain. Mais les taxis nous attendent pour
nous emmener à Yvetot. L'aventure est terminée. Nous prenons le train
pour Paris, où nous arrivons dans la soirée après un dernier pique-nique
à bord.
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DATES 2018
- du 11 au 13 juin
- du 16 au 18 septembre
TARIF
465 euros (sup. chambre individuelle : 85 euros)
LE PRIX COMPREND de l’accueil à la dispersion

-

La pension complète du pique-nique du jour 1 au pique-nique du jour 3
L’hébergement en hôtel et chambre d’hôtes pour 2 nuits en chambre double / twin
Les transports de bagages entre les hébergements
Les transferts prévus mentionnés au programme
L’accompagnement par un guide expérimenté
Les visites de l’abbaye, du musée Villequier et du musée Corneille
NON COMPRIS DANS LE PRIX

-

Le supplément en chambre single
L’assurance annulation / interruption de séjour
Les boissons et dépenses sur places
L’acheminement A/R en train proposé en option
Les frais d’inscription

Groupe : 6 à 14 personnes selon la répartition du groupe
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ACCÈS
Nos séjours sont spécialement conçus de gare à gare ; une incitation à utiliser le moyen de transport
le moins polluant. Pour vos pré-acheminements en véhicule personnel, pensez au covoiturage, par
exemple avec www.blablacar.fr Pour arriver au point de rendez-vous : le rendez-vous est à Saint
Lazare car le trajet en train a déjà du contenu littéraire.
 Gare SNCF de Rouen, Train Paris – Rouen.
 Gare SNCF d’Yvetot, Train Yvetot – Paris
Service plus : Chamina Voyages réserve vos billets de train SNCF. Vous bénéficiez d'un tarif et d'une
place garantis, vous pouvez alors vous inscrire en toute sérénité. Pour recevoir une proposition de
chez vous à la gare de départ de la randonnée, contactez-nous.

TOURISME RESPONSABLE ET DURABLE
AGIR POUR UN TOURISME RESPONSABLE
Chamina Voyages est labellisé Agir pour un Tourisme Responsable par Ecocert, une reconnaissance
de notre engagement pour le respect de la planète et des hommes. La labellisation ATR repose sur
les critères de transparence, de partenariat et de cohérence, elle nous permet d'améliorer sans cesse
nos bonnes pratiques.
Plus d'informations concernant ATR sur www.tourisme-responsable.org

LA CHARTE EUROPÉENNE DU TOURISME DURABLE DANS LES ESPACES
PROTÉGÉS
En 2014, Chamina Voyages a obtenu une nouvelle distinction pour ses engagements : l'agrément au
volet III de la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les espaces protégés. Créée et
développée par la Fédération Europarc, la CETD a pour vocation de développer et d'affirmer sur des
espaces protégés un tourisme de qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de
son environnement. Le volet III de la CETD permet de nouer une véritable collaboration entre
l'espace protégé et le voyagiste afin de tendre vers plus d'excellence, cet agrément atteste que
Chamina Voyages est engagée dans le développement d'un tourisme responsable, sur les
plans économique, social et environnemental. http://www.europarc-fr.org/index.php/fr/ Chamina
Voyages a été particulièrement soutenue par IPAMAC, http://www.parcs-massif-central.com/,
association qui fédère tous les Parcs Naturels du Massif Central, et sa candidature a été portée par le
Parc National des Cévennes.

RECOMMANDATIONS POUR UN SÉJOUR RESPONSABLE
Chamina Voyages a pris un certain nombre d'engagements que vous pouvez consulter sur notre site
Internet :
http://www.chamina-voyages.com/nos-engagements.html.
Nous recommandons à tous nos clients d'adopter durant leur séjour une attitude fidèle aux
engagements d'ATR.
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Ces recommandations sont déclinées à travers la charte éthique du voyageur que vous pouvez
consulter ici :
http://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur.
Nous
pouvons également
vous l'envoyer, sur simple demande de votre part.

VÊTEMENTS
- 1 veste imperméable et respirante (type gore-tex)
- 1 fourrure polaire ou 1 pull (selon la saison)
- 1 cape de pluie (poncho) (selon les conditions météo )
- 1 pantalon de marche
- 1 short
- plusieurs paires de chaussettes (fines)
- des sous-vêtements
- 1 paire de tennis
- 1 survêtement ou vêtement ample pour le soir

MATÉRIEL DIVERS
- 1 paire de chaussures de marche ayant déjà servi
- lunettes de soleil, crème solaire et protection des lèvres
- 1 chapeau
- 1 gourde (prévoir 2 à 3 L par personne et par jour en été)
- Petite pharmacie personnelle (gaze, désinfectant, pansements, antalgique, double peau pour les
ampoules,...)
- Papiers d'identité
NB1 : les draps et serviettes de toilettes sont fournis dans tous les hébergements.
NB2 : les pique-niques, compris dans le prix, sont achetés en chemin afin de les adapter aux
éventuelles contraintes alimentaires.

BAGAGES
- 1 sac de voyage ou valise à roulettes pour les affaires du soir ; limitez le poids de vos affaires à 10 kg
maximum
- 1 petit sac à dos de 20-30 L pour les affaires de la journée

ASSURANCE
Le contrat d'assurance voyage que nous proposons est spécialement adapté à notre contrat de
voyage défini par nos conditions particulières de vente.
Il comprend des garanties d'assistance que vous ne trouvez pas dans les autres contrats :
Garanties spécifiques d'assistance - rapatriement :
- remboursement des frais médicaux jusqu'à 200 000 €
- vos bagages sont assurés pour un transport public et privé (location de voiture, transport par un
prestataire)
Garanties spécifiques d'annulation :
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- annulation « tout sauf » : si un évènement aléatoire, indépendant de votre volonté et justifiable,
vous empêche de partir, vous êtes couvert
- remboursement des frais d'annulation jusqu'à 25 000 € par personne
- voyage de compensation en cas de rapatriement
- garantie départ et retour impossible en cas de conditions climatiques hors norme (tempête de
neige, éruption volcanique, cyclone etc.)
Attention : pour toute prise en charge d'assistance, un appel préalable à l'assureur est nécessaire,
sous peine de ne pas bénéficier de vos garanties
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