
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 MESNIL GREMICHON

226 m11,3km2h50

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. L’épicerie est à deux pas si vous souhaitez vous ravitailler. 

Prendre vers l’ouest la route de Fontaine sous-Préaux (D91) , poursuivre par la rue 
des Trois Fermes et le chemin des Bouilleurs et descendre vers Saint-Martin-du-
Vivier.

A Saint-Martin-du-vivier, traversez la D47 et le Robec pour rejoindre l’impasse de la 
Cascade et passer sous la voie ferrée. Montez dans la forêt en remontant vers le haut 
de Saint-Martin-du-Vivier. Par temps de pluie cela glisse !

Vous traversez le lotissement du Mont-Briseuil : prenez la rue des Haies, rue de la 
Sente aux Bœufs, tournez sur votre gauche à la mare dans la rue de l’Orée du Bois, et 
au carrefour suivant tournez à gauche vers le cimetière. Vous vous engagez dans le 
parc avec le parcours sportif.

Vous sortez du parcours, longez le chemin et tournez à gauche au premier 
embranchement dans l’impasse du Mont Pilon. Vous descendez vers la  forêt en 
prenant le chemin à droite à la fourche. Vous descendez vers Darnétal. Vous ne 
franchissez pas la ligne de chemin de fer mais vous prenez le sentier de l’Aulnay qui 
poursuit à flanc de coteau. Vous poursuivez tout droit jusqu’à la rue de Lombardie. 

Vous descendez , traversez le carrefour de la Girafe et tournez à gauche rue Alfred 
Duthil. Vous avez sur votre gauche l’aménagement d’un ancien moulin du Robec. 
Vous passez sous la voie ferrée et prenez le sentier Engrand en passant devant le 
centre équestre. Vous prenez à droite le sentier aux Monts aux Aniers.

Au bout vous tournez à gauche sur le petit sentier la Côte Pigache et vous poursuivez 
jusqu’au chemin du four à Chaux que vous prenez en tournant à gauche. Vous passez 
devant le stade des Violettes. 

A l’embranchement vous prenez à droite vers le Bois du Grand Mont Briseuil. Après 
1 km vous prenez le petit chemin de la mare aux Loups sur la gauche. Ce chemin 
n’est pas facile à trouver, observez bien ! 

Vous remontez sur le plateau, vous tourner à droite sur le Mont aux Aniers. Après la 
Bergerie du Vivier vous suivez le GR et vous tournez à droite au lotissement pour 
rejoindre la Halle.  
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