
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 LA RENARDIERE

137 m8,7km2h30

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 bien pentues 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.

N 49° 28’ 2.7’’ / E 1° 10’ 58.8’’
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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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1 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 .

Après le carrefour, serrez à gauche pour emprunter le chemin de la Robinette. 
Descendez dans la forêt, profitez du point de vue sur le village de Fontaine sous Préaux 
et au bout du chemin rejoignez le carrefour près de la mairie.

Tournez à droite vers Isneauville et serrez à gauche devant le monument de la source 
pour prendre la route de la Fontaine. Tournez 2 fois à gauche en passant sous la voie 
ferrée. Une bonne montée vous attend : la Ruette aux Cailloux. 

Au bout de la Ruette prenez la chemin forestier à gauche en passant devant le réservoir 
d’eau. Rejoignez le GR qui arrive sur votre gauche et continuez jusqu’à l’impasse du 
coteau près de la voie ferrée. 

Longez là et cherchez la côte bien pentue de l’impasse de la Voute. Prenez le premier 
chemin à gauche pour descendre dans l’impasse de la Cascade en passant sous la voie 
ferrée. 

Traversez la route et prenez quelques instants pour admirer la cascade du Robec. Prenez 
à droite puis à gauche afin de remonter vers Roncherolles par le chemin de la Ronce. 
Courage : Il ne vous reste plus que 1,8 km pour rejoindre votre point de départ !

A la sortie du bois cherchez le petit chemin à droite pour rejoindre l’allée des Bouilleurs, 
puis le chemin en face pour rejoindre la rue de Bimare. Tournez à droite et prenez le 
chemin à gauche. Attention il est étroit et souvent glissant. Franchissez la petite butte et 
admirez la vue sur Rouen derrière vous. Prenez à droite puis à gauche dans l’allée des 
Prés verts.

Prenez le petit chemin qui vous fera longer la Pépinière. Au croisement du chemin du 
même nom prenez à droite pour rejoindre le chemin bordant la route de Darnétal. Vous 
rejoindrez ainsi le centre village lieu de votre départ .  
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