
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.

Randonnée des TROIS PLATEAUX

336 m17,7km6h00

Petite journée de marche aux portes de Rouen vers les Vallées de l’Aubette et du Robec. Forêt, 
vallées et chemins empierrés avec quelques traversées de routes que vous devez aborder avec 
précaution. De bonnes chaussures de marche sont recommandées et en période humide certains 
secteurs seront très  glissants. Une aide à la navigation peut-être utile.
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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. L’épicerie est 
à deux pas si vous souhaitez vous ravitailler. Dos à l’église dirigez vous vers le sud et suivez sur la droite la 
RD15 en direction de Darnétal jusqu’au premier passage piétons. Traversez la route et prenez le chemin des 
Monts aux Aniers. 

2-A l’arrivée sur la rue de l’Avalasse, tournez le dos au pont de chemin de fer et prenez le chemin à gauche. 
Au bout du sentier de la Ravine tournez à droite pour emprunter le chemin du Four à Chaux. Montez les 
escaliers en face de vous et traversez la RD15 avec précaution. Prenez le chemin en face et tournez à 
gauche pour monter la rue de la Table de Pierre. Montez l’escalier sur votre droite. Traversez la rue André 
Maurois, tournez à droite et montez l’escalier sur votre gauche. 

3-En haut de l’escalier prenez le chemin du Roule à votre droite. Continuez le chemin : vous longerez une 
ancienne clôture et vous arriverez devant une forte pente qui peut être très glissante si le terrain est gras. 
Empruntez ce chemin sur quelques mètres et cherchez le premier chemin à gauche qui va vous faire éviter 
une partie de la descente très raide. A la sortie du chemin prenez à droite pour rejoindre la rue du Vieux 
Château que vous prendrez sur votre gauche. Traversez l’Aubette et admirez le Vieux Château.

4-A la sortie de la rue du Vieux Château, traversez et prenez à gauche la route de Lyons-la-Forêt. Prenez 
l’escalier à droite et traversez les ateliers municipaux. A la sortie prenez à droite le chemin du Vert Buisson. 
Prenez à gauche l’Allée du Val aux Daims puis à droite au  cimetière le chemin de Garde. Traversez avec 
précaution la route de Mesnil-Esnard et prenez la direction Bonsecours. Au panneau Bonsecours traversez 
la route et montez par l’ancienne route goudronnée.

5-Repérez bien l’entrée dans la forêt et prenez le petit sentier immédiatement à droite. Continuez jusqu’à 
rejoindre la lisière que vous suivrez jusqu’aux escaliers et prenez à droite le sentier des Trésoriers. Au bout 
du sentier, prenez à gauche la rue des Broches. Cherchez à droite le sentier vers la rue de Toronto. Tournez 
à gauche puis à droite pour continuer à descendre vers Darnétal. Après la station de pompage, au repère 
jaune, prenez le sentier des Noisetiers à droite. Prolongez dans l’impasse et cherchez l’escalier avec une 
barrière sur votre gauche. 

6-Traversez la route avec précaution et dirigez vous vers le pont ferroviaire. Au boucher, prenez à droite 
puis à gauche pour traverser l’Aubette et le Boulevard de La Paix. Suivez à droite la rue Thiers jusqu’à l’Hôtel 
de Ville.

7-Prenez en face la Sente Allais et ses escaliers. A droite puis à gauche prenez le sentier de l’Aulnay. 
Traversez la rue de Lombardie. Allez à gauche puis à droite toujours sur le sentier de l’Aulnay. Traversez la 
voie ferrée à droite. Prenez à gauche la RD15 et juste avant le pont prenez à gauche le chemin du Vieux 
Moulin. 

8-Cherchez le sentier à droite pour continuer la montée. A gauche prenez le sentier du Four à Chaux. 
Continuez sur la RD15 et prenez la rue de Bimare à gauche et cherchez le sentier à droite. Prenez à gauche 
puis à droite dans la rue des Trois Fermes pour rejoindre votre point de départ.
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