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Ça vaut le détour...

                Maison des Forêts de la CREA 
(Saint-Étienne-du-Rouvray) 
Cette maison, destinée à valoriser le patrimoine forestier, 
est un véritable lieu d’éducation à l’environnement  
à travers les diverses animations, ateliers, expositions  
et conférences qui y sont organisés. Ouverte au grand 
public les samedis de 14 h à 17 h 30 et les dimanches  
de 10 h à 17 h 30. Des accueils de classes sont  
également organisés en semaine. 
Renseignements au 02 35 52 93 20  
ou maisons-des-forets@la-crea.fr

                Forêt du Madrillet et forêt de la Londe - Rouvray
Respectivement propriété du Département  
de la Seine-Maritime et de l’État, ces forêts adjacentes 
et issues d’un même massif ont toutes les deux fait 
l’objet d’une importante reconstitution de l’état boisé  
en feuillus. Un tiers de la surface de la forêt du Madrillet 
reste occupé par des peuplements de pin sylvestre 
rescapés des incendies. Ces forêts accueillent  
les promeneurs en quête de détente, protègent  
les équilibres écologiques et produisent du bois.

 

 

RANDONNÉE À PIED
Départ : Saint-Étienne-du-Rouvray
Circuit la Maison des Forêts  
9 km - 3 h environ
Difficulté   

Rouen 
et ses alentours
Autour d’une des plus belles 
boucles de la Seine, le territoire 
de la CREA bénéficie, en plus 
d’un patrimoine remarquable, de 
la présence de plusieurs massifs 
forestiers d’une superficie totale  
de 22 000 hectares. Véritable 
poumon vert de l’agglomération,
ces forêts composées d’essences 
variées, offrent de nombreuses 
possibilités de randonnée qui 
vous permettront de découvrir  
un riche écosystème.

Cartes et références
La carte de randonnée IGN
n° 1911 ET sur Rouen - Les forêts 
rouennaises - le PNR des Boucles 
de la Seine Normande peut  
également vous servir de support  
au cours de la promenade 
proposée dans cette brochure.

Renseignements
Office de Tourisme de la
Communauté de Rouen 
vallée de Seine-Normandie
Tél. : 02 32 08 32 40
www.rouenvalleedeseine.com

Document réalisé par la Direction Communication de la CREA, avec le concours financier  
du Département de la Seine-Maritime et de l’ONF.
Les informations sont collectées avec soin et aux meilleures sources. Elles peuvent varier avec le temps  
et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la CREA.

Départ : Saint-Étienne-du-Rouvray, la Maison des Forêts
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Rouen et ses alentours
Saint-Étienne-du-Rouvray
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Avis du randonneur
Ce parcours est accessible à tous, sans difficulté majeure.
Il vous emmenera par delà la forêt départementale du Madrillet,  
au cœur de la forêt domaniale de La Londe/Rouvray. 
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BALiSAgE du CiRCuiT

Circuit 
La Maison des Forêts
9 km - 3 h environ 
Départ : Saint-Étienne-du-Rouvray, 
parking de la Maison des Forêts

Légende

Départ du circuit

Aire de pique-nique

Échelle
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      500

©IGN - PARIS - 2010. SCAN25®

Pour trouver son chemin
Sur la carte, le drapeau  indique le point de 
départ, matérialisé sur le terrain par un totem  
où figurent les informations relatives au circuit. 
Pour parcourir ce circuit, suivez les marques  
de peinture et les balises de jalonnement  
de couleur jaune.

RECOMMANdATiONS AuX RANdONNEuRS

• Ne pas s’écarter des chemins

• Ne rien jeter, emporter  ses déchets

• Tenir les chiens en laisse

• Respecter la nature, les cultures, les animaux

• Pensez au travail des agriculteurs et des forestiers

• En période de chasse, soyez prudents

• En forêt, n’allumez jamais de feu

•  Sur ces chemins, circulent VTT, piétons, chevaux,  

attelages, attention aux croisements

• Ne pas pénétrer dans les propriétés privées

Quittez la Maison des Forêts puis 
entrez dans la forêt par le sentier 
situé à l’arrière du batiment. Dirigez-
vous ensuite vers la mare à argile 
avant de rejoindre un carrefour où 
est implanté un totem directionnel 
en fonte.

Prenez sur votre droite la grande 
allée forestière goudronnée qui 
remonte légèrement. Une fois  
la tranchée couverte de la rocade 
dépassée, tournez tout de suite   
à droite.

Tournez ensuite à gauche à l’angle 
des parcelles  forestières n°14  
et n°15. Avancez tout droit le long 
de la parcelle forestière n°15 puis 
poursuivez sur votre droite le long  
de la route forestière de Belbeuf.

Après 250 mètres, tournez à gauche 
et longez la parcelle n°13. Suivez 
ensuite le balisage le long   
des parcelles 13, 16 et 21.

Bifurquez à droite puis poursuivez 
votre chemin tout droit jusqu’à   
la parcelle n°25. Vous pourrez  
notamment admirer le long   
du chemin la mare d’Oissel   
(sur votre droite parcelle n°29).

Reprenez à gauche la route du fond 
du Catelier aux champs de Saint-
Étienne. Au premier croisement, 
bifurquez et engagez-vous sur   
le deuxième sentier qui part sur votre 
droite en suivant la limite de parcelle 
n°19.

Suivez le chemin qui descend  
légérement vers le lieu dit   
« les carrières ».
Remontez ensuite sur votre gauche 
puis suivez le chemin partant  
à droite pour rejoindre la route 
forestière de Petit-Couronne   
à Saint-Étienne.

Empruntez la route forestière de 
Petit-Couronne à Saint-Étienne.   
Au premier croisement, prenez 
à droite en direction de la forêt 
départementale du Madrillet.

La dernière partie du chemin  
est identique à celle que vous avez 
parcouru au départ. vous repasserez 
ainsi devant le totem et la mare 
à argile, avant de rejoindre 
la Maison des forêts.
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