
ÉTAPE 1
ROUEN - BELBEUF

En sortant de la gare, nous vous conseillons de rejoindre le GR®2 au niveau du Gros Horloge, 
en empruntant l’itinéraire suivant :

> En sortant de la gare de Rouen, partez tout droit afin de descendre la rue Jeanne d’Arc.

> Franchissez le boulevard de la Marne puis prenez la rue du Donjon, située sur votre gauche.

> Au bout de la rue du Donjon, depuis la place Alfred Cerné, tournez à droite pour descendre la rue 
Bouvreuil et arriver sur l’esplanade Marcel Duchamp, où se trouve le Musée des Beaux-Arts de Rouen.

> Poursuivez tout droit sur l’allée Eugène Delacroix. Successivement, vous traverserez la rue Jean 
Lecanuet, vous passerez sous des arcades, vous parcourez une grande place avec plusieurs restaurants et 
vous arriverez dans la rue Saint-Lô, face au Palais de Justice.

> Depuis la rue Saint-Lô, partez à gauche puis tournez première rue à droite, à l’angle du Palais de 
Justice, dans la rue Eugène Boudin.

> Poursuivez tout droit et traversez la rue aux Juifs afin d’arriver dans la Rue du Bec, qui débouche sur la 
rue du Gros-Horloge.

➊ 
Tournez à gauche pour descendre la rue et 
atteindre la place de la Cathédrale. L’Office 

de Tourisme est sur votre droite (ancien Bureau des 
Finances – bâtiment Renaissance). Prenez la rue 
Georges Lanfry à gauche de la cathédrale, longez les 
Jardins d’Albane, puis empruntez la rue Saint Romain 
sur votre droite (passage devant l’Historial Jeanne 
d’Arc), jusqu’à atteindre la place Saint-Barthélemy. 
Devant l’église Saint Maclou, tournez immédiatement 
à gauche dans la rue Damiette, surnommée la rue 
des Antiquaires. Place du Lieutenant Aubert, conti-
nuez tout droit puis prenez à droite la rue Eau-de-
Robec. Au n° 185, la Maison des quatre fils Aymon 
accueille le Musée National de l’Education.

➋ Au bout de la rue, vous apercevez l’église 
Saint Vivien à gauche. Tournez à droite pour 

descendre la rue Armand Carel. Au feu, rejoignez 
la place du 39e RI sur votre gauche. Continuez 
quelques mètres puis tournez à droite rue Adrien 
Pasquier. Traversez la Place Saint Marc en ligne 
droite. Tournez à gauche rue Robert Schuman et 
juste après à droite rue de Fontenay. Au croisement 
avec le Boulevard Gambetta, partez à gauche.

➌ 
Devant le Conseil Régional, traversez la voie 
ferrée à droite pour entrer sur l’esplanade 

du Champ de Mars. Passez devant la fontaine et 
dirigez-vous vers le passage sous la résidence du 
Champ de Mars. Au cédez le passage, poursuivez 
sur la rue du Chemin neuf à droite (ne pas entrer 
dans le Jardin Saint Paul). Au stop, tournez à droite 
sur la rue du Mont Gargan et passez sous le tunnel, 
puis empruntez les escaliers en bois sur votre droite. 

En haut de l’escalier, empruntez le cheminement sur 
votre gauche, puis tournez à droite afin d’utiliser 
le passage piéton et traverser la rue Henri Rivière. 
Sur votre droite, 525 marches vous conduisent au 
Panorama de la Côte Sainte Catherine.

➍ 
Après avoir admiré le panorama, redescendez 
l’escalier. Dans le premier virage, quittez les 

marches et prenez le chemin sur la gauche, à flanc 
de coteaux (identifiable grâce aux piquets de clôture). 
Le chemin conduit à un escalier en bois débouchant 
sur le sentier des Tilleuls en contrebas. Poursuivez 
en ligne droite au bout de la Sente, tournez à droite 
pour arriver et descendre sur quelques mètres la rue 
des Tilleuls. Dans le prolongement de cette rue, des-
cendez le Chemin des Noyers, qui est tout en lacets. 
Face aux deux rues qui se proposent à vous, prenez 
celle de droite, pour poursuivre et terminer la des-
cente du Chemin des Noyers.

➎ 
Traversez la Route de Paris et descendez l’es-
calier qui vous fait face. Puis tournez à gauche 

pour vous retrouver dans la rue de Verdun. Remontez 
la rue de Verdun, et tournez à droite, rue de la Paix, 
juste après une maison rose. Descendez la rue de 
la Paix. En bas de celle-ci, tournez à gauche, rue de 
Thuringe. Remontez cette rue puis prenez l’escalier 
sur votre droite. Il débouche sur la Route Neuve. Tra-
versez prudemment pour accéder au sentier partant 
sur la gauche, le long d’un mur de briques, recouvert 
en partie de lierre. Engagez-vous sur cette « Sente du 
Tramway » qui surplombe la vallée de la Seine. Puis 
prenez à droite pour regagner l’Avenue Numa Servin, 
à proximité de la Basilique de Bonsecours. Traversez 
l’esplanade et longez la Basilique par la gauche.

➏ 
Arrivés sur la place Georges Loquet, tournez à 
droite pour emprunter la rue Léon Le Bourgeois 

sur 750 m. Traversez la Route neuve puis engagez-
vous sur la rue de Corval (700 m). Au bout de la rue, 

tournez à droite dans la rue des Pérets. Poursuivez 
jusqu’à l’extrémité de la voie sans issue. À droite, 
pénétrez dans le sentier du Mont Ager. À l’embran-
chement, empruntez le chemin de droite. Continuez 
de descendre jusqu’à franchir une barrière verte.

➐ 
Tournez à gauche dans la rue Raymond Sou-
dain. Depuis la place de la Victoire, traversez la 

D94 pour atteindre la rue Robert Turquier. Tournez à 
gauche pour emprunter la rue du 8 mai 45. Toujours 
en ligne droite, vous arrivez au chemin des Buisson-
nets puis dans l’allée du Noyer. Après avoir aperçu 
un réservoir d’eau sur votre gauche et après le croi-
sement avec la rue des Violettes, empruntez l’escalier 
avec la rampe bleue sur votre droite. Ce passage 
vous conduit jusqu’à la rue des Ecureuils. Traversez 
puis empruntez le chemin face à vous. Tout en mon-
tant, vous franchissez des barrières vertes et marron.

➑ 
Au bout du chemin, partez à droite pour lon-
ger la D207. Traversez après la pharmacie. 

Revenez quelques pas en arrière pour emprunter 
la rue Pasteur. À la patte d’oie, prenez la rue du 
Clos Thomas sur la droite. Après le stade, tournez 
dans la première rue à droite. Vous arrivez Place 
des Alliés (château de Belbeuf).

FIN DE L’ÉTAPE 1
Vous pouvez poursuivre sur l’étape 2 

ou revenir à Rouen par le bus 
ligne régulière 13 direction Préfecture :

reseau-astuce.fr

Circuit de randonnée

DÉPART ➜ Rue du Gros Horloge
Coordonnées GPS du point de départ : N 49° 26’ 29.538 – E 1° 5’ 28.582

11 km
Difficulté ✔✔✔ www.rouentourisme.com

PAS À PAS GR®2 : 
ROUEN – VAL-DE-REUIL
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GR 2 / Val de Reuil (Gare SNCF) - Rouen (Gare Rive Droite)

source : Scan25® - MRN service GCT_02_2018
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«  Les GR® sont des œuvres originales de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Toute reproduction ou exploitation non autorisée constitue une contrefaçon de droits d’auteur passible de poursuites » Retrouvez les GR® sur www.mongr.fr.



ÉTAPE 2 
BELBEUF - SOTTEVILLE-SOUS-LE VAL

➊ 
Depuis la place des Alliés, dos au château, 
parcourez la rue aux Sœurs dans sa tota-

lité. Au bout de la rue, tournez à droite pour vous 
retrouver dans la rue Pasteur. Parcourez la jusqu’à 
sa jonction avec la rue des Charmilles. Tournez à 
gauche après la rue du Clos Rollet, dans le virage 
qui sépare la rue Pasteur et la rue des Charmilles. 
Franchissez les barrières vertes pour entrer en fo-
rêt. Restez sur le même chemin pendant presque 
1 km. Arrivé sur une petite esplanade naturelle, 
prenez le sentier de gauche pour atteindre le 
panorama (le poteau électrique vous sert de re-
père). Revenez ensuite sur vos pas (150 m) pour 
rejoindre le sentier qui vous permet de descendre 
le coteau par la côte de la Fontaine, jusqu’au Mou-
lin Rose.

➋ Sur la route de Paris, tournez à gauche. Pas-
sez la rivière du Becquet et tournez à gauche, 

chemin d’Incarville. Montez pendant environ 1 km, 
puis tournez à gauche quand vous retrouvez un ter-
rain plat. Poursuivez à travers champs puis tournez 
à droite à l’embranchement (chemin des Longues 
Mares). Continuez en ligne droite pendant 500 m, 
puis le chemin va suivre une courbe sur la droite et 
devenir bitumé, pour ensuite descendre en dou-
ceur dans la Vallée Moïse. En bas du chemin as-
phalté, tournez à droite pour prendre le chemin de 
terre, puis tournez à gauche pour descendre dans 
une vallée où coule le Becquet. Vous remontez en-
suite en direction de la ville de Gouy, dans laquelle 
vous entrez par le Sentier aux Dames. Au bout du 
Sentier (bitumé), tournez à droite dans la rue des 
Canadiens pour arriver au niveau du Calvaire.

➌ 
Empruntez le chemin à droite du calvaire, qui 
vous fait descendre en lacets vers la station 

d’épuration. Dépassez la station pour arriver au ni-
veau de la route de Paris (D6015). Traversez puis 
obliquez légèrement sur la droite afin de gagner la 
rue des Deux Communes. Après quelques mètres, 
tournez dans la première rue à gauche en épingle à 
cheveux. Ce cheminement sinueux, alternant terre 
et asphalte, vous fait franchir un petit espace fo-
restier pour atteindre le sommet d’une colline avec 
une vue très dégagée et des champs tout autour. 
Cheminez à travers champs pendant 700 m, puis le 
sentier vire à droite pour atteindre la rue de Gouy. 
Au bout de cette rue, tournez à gauche, pour vous 
retrouver dans la rue du Clos Mouchel. Traversez la 
D13 pour arriver dans la rue de l’Eglise.

➍ 
Depuis l’église, continuez tout droit pendant 
1,8 km. Traversez prudemment la rue des 

Canadiens pour rejoindre en face le chemin des 
Sablons sans Bord. Continuez tout droit pendant 
800 m, jusqu’au cimetière. Rejoignez la D91 (à 
droite liaison possible vers un hôtel) puis tournez 
à gauche, sur le chemin qui vous amène rue Sainte 
Baudèle. Tournez à gauche. Au bout de 200 m, 
descendez l’escalier. Quand vous retrouvez la 
rue Sainte Baudèle, tournez à gauche pour arriver 
dans la rue du Village. La mairie se trouve à 150 m 
sur votre gauche. FIN DE L’ÉTAPE 2

Vous pouvez poursuivre sur l'étape 3 ou 
rejoindre la gare de Oissel grâce à la 

ligne de transport à la demande Allo Bus 
Freneuse (réservation au moins une heure 

avant le départ au 02 32 96 51 51)

Circuit de randonnée

DÉPART ➜ Place des Alliés (Belbeuf)
Coordonnées GPS du point de départ : N 49° 23’ 18.132 – E 1° 8’ 17.267

12,5 km
Difficulté ✔✔✔

PAS À PAS GR®2 : 
ROUEN – VAL-DE-REUIL

www.rouentourisme.com
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ÉTAPE 3 
SOTTEVILLE-SOUS-LE VAL – BARRAGE DE POSES

➊ 
Depuis la mairie et la rue des Villages, longez 
le mur de l’église Saint-Baudèle puis tournez 

à droite juste après-celui-ci, afin de vous retrouver 
rue des Prés. Continuez tout droit puis poursuivez 
sur le chemin des Fondriaux pendant environ 1,4 
km pour atteindre la rue de Porrentruy. Continuez 
tout droit sur la rue de Porrentruy puis tournez à 
gauche rue de la Ravine. Au numéro 255 se trouve 
le Mini-Réseau (trains miniatures). Au bout de la 
rue de la Ravine, vous atteignez la D79. Tournez 
à gauche, traversez sur le passage piéton. Prenez 
à gauche puis tout de suite à droite, dans la sente 
des Sénégalais. En suivant la rue des Platanes, qui 
bifurque à droite à deux reprises, vous rejoignez la 
rue d’Ymare, à gauche, en épingle à cheveux. Pas-
sez sous le tunnel puis engagez-vous sur le sentier 
tout de suite à droite. Montez en suivant le sentier, 
traversez une route, poursuivez sur le sentier puis 
retrouvez la route. Partez à gauche pour la suivre 
pendant 900 mètres à travers champs. Arrivé au 
niveau du bois, engagez-vous sur le premier che-
min à droite (le chemin est orienté au sud). 

➋ Le chemin plat sur 500m amorce une des-
cente prononcée. Au niveau des premières 

habitations situées à droite, vous retrouvez le che-
min de Devise, qui continue en pente jusqu’à la 
rue de l’Andelle. Tournez à gauche, en direction du 
centre-ville d’Alizay, et poursuivez jusqu’à l’église.*

➌ 
Descendez la rue de l’Eglise jusqu’au stop 
puis continuez tout droit pour longer le gym-

nase. En arrivant au niveau de la D321, ne passez 
pas sous le pont et empruntez la rampe d’accès 
située à gauche. Vous traversez ainsi en toute 
sécurité les voies de chemins de fer et atteignez 
au niveau d’une déchetterie. Continuez tout droit 
et cette fois-ci, passez sous le pont de la D321, 
pour vous trouver sur la route du Manoir. Face au 
manoir, tournez à gauche. Suivez la route en res-
tant bien à gauche, prudence, passages fréquents 
de poids lourds. Après avoir traversé la zone indus-
trielle du Clos du Pré, vous passez sous le tunnel 
du chemin de fer. La route du Manoir monte très 
légèrement jusqu’à l’entrée de la commune du 
Manoir-sur-Seine (aire de pique-nique).

➍ 
Au niveau du monument aux morts, prenez 
le boulevard de la Seine qui part vers la 

droite. Juste après le numéro 23, tournez à droite 
afin d’emprunter une allée menant au chemin de 
halage puis partez à gauche pour randonner en 
bord de Seine. Après 350 mètres vous retrouvez le 
boulevard de la Seine (aire de pique-nique), puis à 
nouveau le chemin de halage. Suivez le chemin au 
plus près du fleuve pendant 1,3 km environ, puis 
longez l’Andelle pendant 500 mètres jusqu’à la 
passerelle. De l’autre côté de l’Andelle, continuez 
tout droit en vous engageant dans l’impasse des 
Saules, qui rejoint la rue des Écluses. Tournez à 
droite, puis à gauche face à la Seine, pour arriver 
au niveau de la guinguette des Écluses. 

FIN DE L’ÉTAPE 3
Vous pouvez poursuivre sur l'étape 4 ou 

rejoindre la gare de Val de Reuil par la ligne 
de bus P (arrêt le plus proche : salle des 

fêtes de Pîtres)

Circuit de randonnée

DÉPART ➜ Mairie (Sotteville-sous-le-Val)
Coordonnées GPS du point de départ : N 49° 19’ 13.018 – E 1° 7’ 29.32

11 km
Difficulté ✔✔✔

PAS À PAS GR®2 : 
ROUEN – VAL-DE-REUIL

* Proposition de cheminement alternatif : 
il est possible de passer au nord d’Alizay pour 
prendre de la hauteur sur la ville et la vallée de 
Seine et profiter de magnifiques panoramas, d’un 
site de pique-nique privilégié et de la présence 
d’un hébergement groupe, le Fief de l’Essart. 
Cette alternative ajoute quatre kilomètres supplé-
mentaires, n’est pas balisée et rejoint le balisage 
officiel au niveau de l’église d’Alizay.

A) Depuis la rue de l’Andelle, tournez à gauche, 
dans la rue de la Justice. Remontez cette rue puis 
tournez à droite, afin de vous retrouver dans la 
rue de la Garenne, qui se transforme en chemin 
(terrains de sport à droite).

B) Au bout du chemin, tournez à gauche, dans 
la rue du Bosc. Continuez tout droit et engagez-
vous en forêt au niveau du réservoir d’eau en 
restant sur le sentier principal. Le chemin monte 
puis retrouve un parcours plat et légèrement 
sinueux. Au lieu-dit la Mare aux Vaches, vous 
apercevez une ferme à gauche et le Prieuré des 
Deux-Amants à droite. Poursuivez sur le sentier 
et, depuis la ferme que vous avez longée, tournez 
au troisième sentier à droite. 

C) Continuez tout droit et profitez des panora-
mas. Après environ 1,3 km, prenez le chemin de 
gauche pour vous diriger vers la ferme de l’Essart. 
Après la ferme le chemin part à droite puis des-
cend. Restez sur cet axe jusqu’à la D321.

D) Ne traversez pas la départementale, trop dange-
reuse à cet endroit. Tournez à droite et empruntez la 
rue de l’Andelle jusqu’à l’église (un peu plus d’1,6 km).

www.tourisme-seine-eure.com
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ÉTAPE 4 
BARRAGE DE POSES – GARE DE VAL-DE-REUIL

➊ 
Face à la guinguette, partez à droite pour 
trouver l’entrée du barrage. Avant de tra-

verser vous pouvez faire un léger détour à gauche 
pour voir le château de Canteloup. De l’autre côté 
du barrage vous pouvez accéder au Seinoscope 
(chambre d’observation des poissons). Partez à 
droite pour emprunter le chemin de halage. Juste 
après les barrières métalliques vertes, tournez à 
gauche. Au bout de la rue, tournez à droite dans 
la rue du Port. Continuez jusqu’au rond-point du 
camping de l’Île Adeline, puis traversez la D110 
pour vous retrouver au bord du lac. Tournez à 
droite, en direction de Biotropica, situé légèrement 
en hauteur. Vous longez le lac de Léry-Poses pen-
dant un peu plus de 3 km.

➋ Au niveau de l’aire de dépose en forme de 
haricot, partez à droite pour gravir quelques 

marches et traverser la D110. Passez ensuite sous 
le tunnel puis partez à gauche pour suivre la voie 
verte pendant 700 mètres.

➌ 
Tournez à droite, pour vous engager dans 
la rue du 8 mai. Passez le pont qui enjambe 

l’Eure, puis tournez à gauche juste après, en di-
rection de l’église de Léry. Remontez la rue des 
Emotelles et tournez à droite, afin de rejoindre les 
rives de l’Eure. Ne franchissez pas la rivière mais 
empruntez le chemin de halage qui vous fait face. 
Restez sur ce chemin pendant 1,6 km. Montez le 
raidillon pour traverser le pont et atteindre la gare 
de Val-de-Reuil.

FIN !

Circuit de randonnée

DÉPART ➜ Guinguette du barrage de Poses
Coordonnées GPS du point de départ : N 49 ° 18’ 46.027 – E 1° 14’ 15.565

7,5km
Difficulté ✔

PAS À PAS GR®2 : 
ROUEN – VAL-DE-REUIL

www.tourisme-seine-eure.com
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