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8.63 km
2h Très facile
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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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Allée du Manoir76160 RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER
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Départ
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 de la Pépinère
. Arrivés à la Route de Darnétal, tournez à droite et longez la Route de Darnétal, vous entrez et
descendez dans la forêt.

Route de Darnétal76160 RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER
2

four à chaux
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.

Résidence du Vieux Moulin76160 DARNÉTAL
3

Chemin du Vieux Moulin
Vous poursuivez Chemin du Vieux Moulin et passerez 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.

Route Saint-Martin du Vivier76160 DARNÉTAL
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Route de la Vallée
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.

Route de la Vallée76160 SAINT MARTIN DU VIVIER
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Robec
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.

Impasse des Rosiers76160 SAINT MARTIN DU VIVIER
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Au carrefour
Au carrefour, continuez tout droit pour remonter le chemin.
Redescendez ensuite par la sente du Mont Perreux jusqu'à l'église de Fontaine sous Préaux.

Route des Sources76160 FONTAINE-SOUS-PRÉAUX
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A l'église
A l'église, tournez à droite sur la Route des sources, puis à gauche dans l'impasse du Robec.
Montez les quelques marches pour prendre le chemin de la robinette.
Vous poursuivez le chemin dans la forêt.

Chemin de la Robinette76160 FONTAINE-SOUS-PRÉAUX
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Ferme de la robinette
Vous arrivez en haut sur la gauche à la ferme de la Robinette et vous empruntez le chemin de la
Robinette.
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Chemin de la Robinette76160 RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER
9

Plaine 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 Carouget . Vous découvrez sur votre droite
le Manoir de Bimare et sur votre gauche la mare de Bimare.

Rue du Carrouget76160 RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER
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Chemin des Murets
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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