
LES PETITS CHEMINS des ETIBOTS

19 m3,2km1h10

Balade dominicale digestive ou plaisir de flâner dans les petits chemins permettant de 
rejoindre différents points de Roncherolles-sur-le-Vivier en toute sécurité. Il est conseillé de 
prendre des chaussures supportant la pluie car quelques chemins sont enherbés et risquent 
d’être très humides en cas de pluies récentes.2
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Ce dépliant a été réalisé par la Commission Environnement mise en place par le Conseil Municipal 
de Roncherolles-sur-le-Vivier à laquelle se sont associées :
- l’Association Jog Nature (http://www.traildelaronce.fr/jog-nature),
- l’Association des randonneurs (http://roncherollesrando.com/).

La mise en page a été assurée par le Service Communication de la Mairie.
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Départ du centre du village de Roncherolles–sur-le-vivier sous La Halle près de 
l’Ecoquartier. Traversez la place vers la rue de l’église. Admirez au passage la 
sculpture de José Torrès commémorant le bi-centenaire de la Révolution et tournez à 
droite au Chemin des Etibots. Arrivés à la Route de Darnétal (D15) vous prenez à 
droite et laissez sur votre gauche un bel alignement de tilleuls. Quelques mètres plus 
tard sur votre gauche (en face du N° 171) vous apercevrez un petit chemin accessible 
en traversant la route.

Continuez tout droit jusqu’au petit chemin enherbé sur votre droite. Au bout du 
chemin prenez à droite et remontez vers le village. Arrivés sur la RD 15 faites 
quelques mètres sur votre gauche et cherchez un petit chemin sur votre gauche. 

Traversez le lotissement de la Mare aux Loups en serrant toujours à droite dans la rue 
du même nom et cherchez à droite un chemin enherbé menant au cimetière que vous 
traverserez pour rejoindre la route de Quevreville. 

Prenez à droite 2 fois pour rejoindre l’allée des Pommiers que vous prendrez sur votre 
gauche. Prenez à droite la RD 15 et cherchez quelques mètres plus tard un chemin à 
votre gauche le long de l’immeuble.

Passez devant l’ancien portail de ferme en briques et traversez le lotissement via 
l’Allée des Potilles et rejoindre le Chemin des Pépinières (GR 25C) que vous prendrez 
à gauche. Passez devant la salle de la Pépinière et prenez le petit chemin en face

Entrez dans le lotissement à droite puis cherchez un chemin à gauche. Faites la boucle 
et cherchez de nouveau un chemin sur votre gauche.

Une petite butte à franchir sur votre gauche vous permet d’avoir une vue lointaine 
vers Rouen. Continuez par le chemin en marchant l’un derrière l’autre car il est assez 
étroit et glissant jusqu’à rejoindre la rue de Bimare que vous emprunterez sur votre 
droite. Repérez le transformateur électrique vert pour rejoindre le chemin et tourner 
à gauche.

Serrez à gauche pour rentrer dans le lotissement des Bouilleurs et cherchez le chemin 
sur votre droite. Tournez encore une fois à droite pour aller sur le Chemin de la Ronce 
et rejoindre le rond point . Prenez la rue des Trois Fermes en face pour rejoindre 
votre point de départ en apercevant au passage les magnifiques Wellingtonias du 
Manoir de Bimare. 
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