	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

communiqué

DE PRESSE

Vendredi 29 août
2014

Sur le Chemin de Compostelle, à votre rythme
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine les samedi 20 et dimanche 21
septembre 2014, édition ayant pour thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel », la
Métropole organise sa 1ère randonnée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
chemin historique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
	
  
A partir du lundi 1er septembre, les inscriptions pour participer à cette randonnée collective
inédite seront ouvertes. Sur un tronçon de 30km aller-retour du Parc des Expositions de
Grand-Quevilly, les marcheurs pourront découvrir les massifs forestiers de la
Métropole bercés de légendes jacquaires, grâce aux contes et anecdotes
historiques racontés par des professionnels.
Que les novices se rassurent, deux groupes seront
constitués : un groupe de marche nordique pour les
sportifs et un groupe de randonnée simple pour marcher à
votre rythme.
Au programme du samedi 20 septembre :
- Itinéraire de 15 km par la forêt départementale du
Madrillet, Oissel et la forêt domaniale de La Londe-Rouvray
(2h30 marche nordique/4h randonnée)
- Pause déjeuner dans le parc de la Maison des
Forêts d’Orival, animée par une compagnie de spectacle
médiéval et jacquaire (chaque participant apportera son
pique-nique)
- Retour au Parc des Expositions par cet itinéraire,
arrivée prévue vers 18-19h.
Modalités pra tiques
Inscription gratuite du 1er au 15 septembre, dans la limite des places disponibles :
- Formulaire d’inscription en ligne sur le site www.metropole-rouen-normandie.fr
- A l’Office du tourisme Rouen Normandy ou aux Bureaux d’Information Touristique de
Duclair et de Jumièges
Se munir, le jour J, de votre confirmation d’inscription reçue par mail.
	
  
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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