
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.

BOUCLE RONCHES ROBEC

137 m7,9km1h50

Petite balade aux portes de Rouen, autour de villages et hameaux du plateau et de la vallée du 
Robec. Forêt, chemins empierrés et quelques portions de route que vous devez aborder avec 
de bonnes chaussures de marche. En période humide certains secteurs seront boueux. Vous 
pouvez rallonger cet itinéraire avec des variantes.
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Stationnement sur le parking au centre du Village (1) 
ou à la salle polyvalente la Pépinière (P)
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Départ du centre du village de Roncherolles–sur-le-Vivier sous La Halle près de 
l’Ecoquartier. Prendre vers l’ouest la route de Fontaine-sous-Préaux et tournez à gauche 
au Chemin des Pépinières. Arrivés à la Route de Darnétal, tournez à droite et longez la 
Route de Darnétal, vous entrez et descendez dans la forêt.

Au bas de chemin avant de rejoindre la D15 vous découvrez sur la gauche l’ancien four à 
chaux. Vous poursuivez la descente sur le chemin à droite de la route. 

Vous poursuivez Chemin du Vieux Moulin et passez le pont qui traverse le Robec. A la 
sortie du pont tournez à droite dans la Résidence du Vieux Moulin. Vous atteignez la 
Route de la Vallée que vous prenez à droite. 

Vous longez la Route de la Vallée en sécurité sur le chemin piétonnier et vous atteignez 
une des sources du Robec, sur votre gauche, qui alimente d’anciennes cressonnières, sur 
votre droite. 

Vous atteignez les anciens moulins de St-Martin. Le Robec est là sous vos pieds. Vous 
tournez à gauche pour prendre l’impasse de la Cascade qui rejoint la voie ferrée. 

Vous passez sous la voie ferrée et prenez à droite dans la forêt. Vous continuez sur le 
GR, atteignez l’avenue du Mesnil Gremichon qui descend,  puis vous traversez à droite la 
voie ferrée en prenant l’avenue de la Hêtraie en quittant le GR. Vous la descendez puis 
tournez à gauche en reprenant la Route de la Vallée jusqu’à la rue du Moulin à l’entrée 
de Fontaine-sous-Préaux. Vous prenez cette rue en tournant à droite. Vous empruntez le 
sentier qui monte jusqu’au cimetière de Fontaine-sous-Préaux. Vous tournez à droite sur 
le sentier du chemin de la Robinette. 

Vous poursuivez le chemin dans la forêt. Vous arrivez en haut sur la gauche à la ferme de 
la Robinette et vous empruntez le chemin de la Robinette. Vous tournez à droite sur la 
route de la plaine de la Robinette (D91). Au carrefour vous tournez à gauche Rue du 
Vieux Chateau puis à droite Rue du Carrouget. Vous découvrez sur votre droite le 
Manoir de Bimare et sur votre gauche la mare de Bimare. 

Vous tournez à droite Chemin des Murets afin de rejoindre la place de la Mairie. Vous 
pouvez admirer les sculptures de José Torrès : Les Ronces de la Liberté et L’enfant et 
l’oiseau.  
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