
Circuit SaphirCircuit Saphir Départ du CAC Simone SignoretDépart du CAC Simone Signoret
Distance à parcourir : 4 kmDistance à parcourir : 4 km
Durée estimée : 1h20 de marche environDurée estimée : 1h20 de marche environ

Circuit SaphirCircuit Saphir

Ne pas jeter sur la voie publique.
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• Parc Lacoste •• Parc Lacoste •

            e parc Lacoste est un espace forestiere parc Lacoste est un espace forestier
            hébergeant une multitude d'essences d'arbreshébergeant une multitude d'essences d'arbres
et d'arbustes remarquables. Il porte le nom deet d'arbustes remarquables. Il porte le nom de
son ancien propriétaire avant son acquisition parson ancien propriétaire avant son acquisition par
la commune en 1954.la commune en 1954.

EnEn contre-bas se dresse le château Lacoste qui en contre-bas se dresse le château Lacoste qui en
réalité est un hôtel particulier. À la charnière desréalité est un hôtel particulier. À la charnière des
XIXème et XXème siècle, un patron de l'industrieXIXème et XXème siècle, un patron de l'industrie
minière du nom de François Depeaux (1853-minière du nom de François Depeaux (1853-
1920) y vécut. Il est connu pour avoir été un1920) y vécut. Il est connu pour avoir été un
collectionneur possédant près de 600 œuvrescollectionneur possédant près de 600 œuvres
dont beaucoup appartenant au courantdont beaucoup appartenant au courant
impressionniste, en particulier un grand nombreimpressionniste, en particulier un grand nombre
de toiles d'Alfred Sisley et Claude Monet. Il fit unede toiles d'Alfred Sisley et Claude Monet. Il fit une
importante donation au musée des Beaux-Artsimportante donation au musée des Beaux-Arts
de Rouen en 1909.de Rouen en 1909.

LL'école élémentaire Gérard Philipe fut érigée au'école élémentaire Gérard Philipe fut érigée au
sein du parc dans les années 70.sein du parc dans les années 70.

Ce circuit vous est proposé par la commune d'Amfreville-la-Mivoie
Conception : Automne 2021

Rejoindre la rue principale François Mitterrand.
Prendre à gauche et traverser le passage piéton.
Ensuite tourner immédiatement à droite dans la rue
Raymond Soudain puis monter à gauche la sente du
Mont Ager.

Après la montée, emprunter à gauche la sente aux Ifs
vers le parc Lacoste.

En arrivant dans le parc, prendre à droite le chemin
du Mulet qui grimpe fortement en serpentant la
forêt.

Après une longue ligne droite, quitter la forêt en
tournant à droite pour emprunter un chemin
goudronné.

Prendre ensuite à droite le chemin pour rejoindre le
lieu-dit "Le Tourniquet".

Continuer la sente du Mont Ager à gauche en
direction du centre-ville d'Amfreville-la-Mivoie.

Tourner à droite dans la rue Raymond Soudain pour
rejoindre la rue principale et le CAC Simone Signoret.

Continuer tout droit en empruntant le chemin
herbeux.

Au bout de ce chemin, prendre à droite la rue des
Perets et continuer dans l'impasse.
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Circuit ÉmeraudeCircuit Émeraude Départ du CAC Simone SignoretDépart du CAC Simone Signoret
Distance à parcourir : 4,5 kmDistance à parcourir : 4,5 km
Durée estimée : 1h30 de marche environDurée estimée : 1h30 de marche environ

Circuit ÉmeraudeCircuit Émeraude

Ne pas jeter sur la voie publique.
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• Quartier des Mallefranches •• Quartier des Mallefranches •

Le square Jacques Prévert contient unLe square Jacques Prévert contient un
amphithéâtre inauguré en 1986, idéal pour lesamphithéâtre inauguré en 1986, idéal pour les
évènements culturels en plein air dont lesévènements culturels en plein air dont les
concerts de la Fête de la Musique.concerts de la Fête de la Musique.

Il est étendu aux pieds du quartier desIl est étendu aux pieds du quartier des
Mallefranches dont les immeubles et l'écoleMallefranches dont les immeubles et l'école
maternelle Louise Michel furent érigés aussi entrematernelle Louise Michel furent érigés aussi entre
les années 70 et 80.les années 70 et 80.

Ce circuit vous est proposé par la commune d'Amfreville-la-Mivoie
Conception : Automne 2021

Rejoindre la rue principale François Mitterrand. Prendre à
gauche et traverser le passage piéton. Ensuite tourner
immédiatement à droite dans la rue Raymond Soudain puis
monter à gauche la sente du Mont Ager.

Prendre le prochain sentier à droite pour rejoindre l'allée
Jean-Baptiste Clément.

Passer devant les immeubles via le chemin pédestre à
gauche pour atteindre l'allée Louise Michel afin de tourner
à gauche dans la rue des Mallefranches.

Monter la rue des Mallefranches et le chemin du même
nom, jusqu'au premier virage à gauche. Emprunter
l'escalier en rondins de bois situé à droite.

Avant le n°17 de cette rue, emprunter le chemin herbeux à
droite en direction de la forêt pour rejoindre la route de
Mesnil-Esnard en contrebas.

Au débouché de l'escalier, prendre à droite la rue de
Sémilly et continuer tout droit.

Au premier giratoire, emprunter la rue de Neuvillette à
droite. Au petit rond-point, tourner à gauche dans la rue
Thiers. Enfin, au troisième giratoire prendre à droite la rue
de Belbeuf.

Au bas du chemin, tourner à droite et prendre la route de
Mesnil-Esnard sur 200m, jusqu'au virage.

Dans le virage, prendre à droite la sente aux Lièvres et
traverser la prairie pour rejoindre les maisons.

Tourner à droite dans la route de Mesnil-Esnard puis
monter à gauche la rue des Glycines.

Prendre à droite la rue des Buissonnets puis à gauche la
rue des Violettes. Tourner à droite vers l'allée du Noyer.

Au bout de cette allée, parsemée d'escaliers, continuer tout
droit chemin des Buissonnets. Descendre la rue du 8 Mai
1945 et tourner immédiatement à droite dans la rue
Robert-Turquier. Enfin, prendre à gauche  pour rejoindre le
point de départ.

Prendre à droite et emprunter le chemin de Pont-de-
l'Arche.

• 1978 •• 1978 •

• 2019 •• 2019 •
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Circuit AmbreCircuit Ambre Départ du CAC Simone SignoretDépart du CAC Simone Signoret
Distance à parcourir : 5 kmDistance à parcourir : 5 km
Durée estimée : 1h40 de marche environDurée estimée : 1h40 de marche environ

Circuit AmbreCircuit Ambre

• Quartier des Hauts Vallons •• Quartier des Hauts Vallons •

                ans les années 90, la ZAC des Hauts Vallonsans les années 90, la ZAC des Hauts Vallons  
          (Zone d'Aménagement Concerté) devint un(Zone d'Aménagement Concerté) devint un
quartier pavillonnaire.quartier pavillonnaire. La rue des Buissonnets et La rue des Buissonnets et
l'allée du Noyer permettent de traverserl'allée du Noyer permettent de traverser
rapidement le val à pied.rapidement le val à pied.

DDans le cimetière communal se trouvaitans le cimetière communal se trouvait
initialement l'église Saint-Rémi, située sur leinitialement l'église Saint-Rémi, située sur le
mont du même nom. D'un accès difficile, il futmont du même nom. D'un accès difficile, il fut
décidé en 1907 de bâtir une nouvelle église, prèsdécidé en 1907 de bâtir une nouvelle église, près
de la mairie.de la mairie.

LL'actuel CAC (Centre d'Activités Culturelles) est'actuel CAC (Centre d'Activités Culturelles) est
construit sur l'emplacement d'un ancien châteauconstruit sur l'emplacement d'un ancien château
orienté face à la Seine. Véritable salon littéraire,orienté face à la Seine. Véritable salon littéraire,
il abrita la famille d’André Gide et a été évoquéil abrita la famille d’André Gide et a été évoqué
par Victor Hugo dans sa correspondance. Aprèspar Victor Hugo dans sa correspondance. Après
la seconde guerre mondiale, vétuste et peula seconde guerre mondiale, vétuste et peu
entretenu, le château fut démoli au milieu desentretenu, le château fut démoli au milieu des
années 70.années 70.

Ce circuit vous est proposé par la commune d'Amfreville-la-Mivoie
Conception : Automne 2021Ne pas jeter sur la voie publique.

 1 Rejoindre la rue principale François Mitterrand et
continuer sur la route de Mesnil-Esnard. Ensuite
tourner immédiatement à droite dans la rue Robert-
Turquier vers le cimetière et monter immédiatement
à gauche la rue du 8 Mai 1945.

 5 À la sortie, prendre à droite et suivre la route de
Mesnil-Esnard.

 2 Au prochain embranchement, dévier à gauche vers le
chemin des Buissonnets, et à la sortie, continuer tout
droit via l'allée du Noyer.

 3 Au bout de cette allée, parsemée d'escaliers, tourner
à droite dans la rue des Buissonnets jusqu'au bout de
cette dernière. À la sortie, poursuivre à droite la
route de Mesnil-Esnard jusqu'au prochain virage.

 4 À ce virage, emprunter le chemin du Grand Val après
le parking de la Clairière. Passer les bassins de
rétention sur la gauche et entrer dans le sous-bois
afin de déboucher sur la route de Mesnil-Esnard.

 6 Trois cent mètres après le panneau d'agglomération
de Belbeuf, rejoindre le chemin de randonnée à droite
pour admirer le château de Belbeuf à votre gauche.

 7 En revenant dans le quartier pavillonnaire des Hauts
Vallons, prendre à gauche la rue des Écureuils, et
continuer à gauche l'allée du Renard. Ensuite,
tourner à droite dans les escaliers pour rejoindre la
rue des Bleuets. Continuer à gauche dans la rue des
Bleuets.

 8 Prendre le petit chemin à gauche. Enfin descendre à
droite toute la rue du 8 Mai 1945 pour rejoindre le
Relais Fleuri et le CAC.
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Circuit CuivreCircuit Cuivre

Circuit CuivreCircuit Cuivre

Ne pas jeter sur la voie publique.
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Départ de la salle des sports Robert TalbotDépart de la salle des sports Robert Talbot
Distance à parcourir : 6,5 kmDistance à parcourir : 6,5 km
Durée estimée : 2h10 de marche environDurée estimée : 2h10 de marche environ

• Quai Lescure et ses fresques •• Quai Lescure et ses fresques •

              ur les bords de Seine, vous trouverez le quaiur les bords de Seine, vous trouverez le quai  
                    Lescure, jadis haut lieu de la batellerie et deLescure, jadis haut lieu de la batellerie et de
l'industrie amfrevillaise, comportant une verreriel'industrie amfrevillaise, comportant une verrerie
puis plusieurs manufactures chimiques etpuis plusieurs manufactures chimiques et
métallurgiques.métallurgiques.

AAutrefois commune industrielle et villeutrefois commune industrielle et ville  batelière,batelière,
Amfreville ne compte désormais plus qu’uneAmfreville ne compte désormais plus qu’une
seule entreprise importante, Prysmian,seule entreprise importante, Prysmian,
spécialisée dans la fabrication de câbles.spécialisée dans la fabrication de câbles.

DDe nos jours, la présence des bateliers a étée nos jours, la présence des bateliers a été
remplacée par celle des promeneurs. Le muséeremplacée par celle des promeneurs. Le musée
de la Batellerie en honore l'héritage en sallede la Batellerie en honore l'héritage en salle
Boléro, derrière la PosteBoléro, derrière la Poste

LLes graffeurs sont aussi de la partie de par leurses graffeurs sont aussi de la partie de par leurs
œuvres lors du festival "Tous au Quai !",œuvres lors du festival "Tous au Quai !",
évènement culturel qui a lieu chaque année enévènement culturel qui a lieu chaque année en
juillet.juillet.

Ce circuit vous est proposé par la commune d'Amfreville-la-Mivoie
Conception : Automne 2021

À cette intersection, prendre à droite la rue des
Perets puis continuer tout droit.

Aller vers Rouen en suivant la Seine jusqu'à la
prochaine rue à droite.

Tourner à droite dans la rue du Passage d'eau pour
rejoindre la route de Paris. Traverser le passage
piéton et prendre à droite.

Continuer à droite le chemin des Perets et aller
jusqu'au bout de ce dernier qui s'arrête à la lisière de
la forêt.

Prendre à gauche l'allée de la Batellerie pour
rejoindre le chemin de Crosne. Monter le chemin
pour atteindre Bonsecours et la route Neuve.

Après l'escalier en rondins, longer la route Neuve à
droite. Prendre la première à droite la rue Léon
Lebourgeois. 

Tourner à droite la rue Paul Valéry et continuer
jusqu'à bout de cette dernière.

 9 Traverser tout le parc Lacoste en descendant vers la
Seine.

SS

 10 Rejoindre le giratoire et traverser le passage piéton
pour revenir au point de départ.

Emprunter à gauche le chemin du Mulet. Descendre
ce chemin qui descend fortement en serpentant la
forêt pour rejoindre le parc Lacoste.
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Circuit GrenatCircuit Grenat Départ du CAC Simone SignoretDépart du CAC Simone Signoret
Distance à parcourir : 9 kmDistance à parcourir : 9 km
Durée estimée : 3h de marche environDurée estimée : 3h de marche environ

Circuit GrenatCircuit Grenat

Ne pas jeter sur la voie publique.
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• Château de Belbeuf •• Château de Belbeuf •

Ce circuit vous est proposé par la commune d'Amfreville-la-Mivoie
Conception : Automne 2021

Rejoindre la rue principale François Mitterrand. Prendre à
gauche et traverser le passage piéton. Ensuite tourner
immédiatement à droite dans la rue Raymond Soudain puis
monter à gauche la sente du Mont Ager.

À la prochaine intersection, tourner à gauche la rue Marcel
Denis. Prendre à droite route de Mesnil-Esnard et, au
giratoire, continuer à droite sur le trottoir de gauche.

Après la montée, emprunter à gauche la sente aux Ifs vers
le parc Lacoste.

En arrivant dans le parc, prendre à droite le chemin du
Mulet qui grimpe fortement en serpentant la forêt.

Après une longue ligne droite, quitter la forêt en tournant à
droite pour emprunter un chemin goudronné.

Prendre à gauche au chemin de la Croix. À sa sortie,
prendre à droite puis traverser la route pour rejoindre le
chemin de terre. 

Passer devant un calvaire sur votre gauche, traverser une
route et continuer tout droit.

À l'intersection, ne pas continuer tout droit, mais tourner à
droite pour rejoindre le centre de Belbeuf.

Continuer à gauche le chemin des Perets (qui devient la rue
des Perets) en direction du centre ville de Mesnil-Esnard.

Contourner la résidence du Hameau de Corval (immeubles
à 4 étages) en prenant à droite la rue du Docteur
Schweitzer.

Au premier giratoire, continuer tout droit et emprunter la
rue de Neuvillette. Au petit giratoire, tourner à gauche la
rue Thiers. Enfin, au troisième giratoire prendre à droite la
rue de Belbeuf.

Prendre à droite et emprunter le chemin de Pont-de-l'Arche
jusqu'à la prochaine intersection.

Passer devant la pharmacie, et au carrefour, le traverser
pour emprunter la D207 en direction d'Amfreville-la-
Mivoie.

Prendre le chemin de randonnée (à 150 m) à gauche et
admirer le château de Belbeuf au loin.

En arrivant dans le quartier pavillonnaire des Hauts
Vallons, continuer tout droit dans l'allée piétonne jusqu'à
une intersection piétonne. À cette dernière, tourner à
gauche allée du Noyer et continuer toujours  tout droit
pour descendre rue du 8 Mai 1945 et rue Robert Turquier.

              difié de 1764 à 1780, de nombreux occupantsdifié de 1764 à 1780, de nombreux occupants  
        se sont succédés au château belbeuvien ense sont succédés au château belbeuvien en
diverses occasions depuis plus de deux siècles.diverses occasions depuis plus de deux siècles.

Son premier propriétaire fut le marquis deSon premier propriétaire fut le marquis de
Belbeuf Jean-Pierre Godart, lequel le conçut avecBelbeuf Jean-Pierre Godart, lequel le conçut avec
l'aide de l'architecte Jacques-Germain Souflard.l'aide de l'architecte Jacques-Germain Souflard.
Ses descendants se succédèrent jusqu'en 1906,Ses descendants se succédèrent jusqu'en 1906,
année où l'édifice devint propriété de la familleannée où l'édifice devint propriété de la famille
de Mathan. Il a appartenu ensuite à un avocat aude Mathan. Il a appartenu ensuite à un avocat au
barreau de Paris, Maître Jallu.barreau de Paris, Maître Jallu.

Durant le second conflit mondial, la bâtisse estDurant le second conflit mondial, la bâtisse est
occupée par Michael Wittmann, l'un des meilleursoccupée par Michael Wittmann, l'un des meilleurs
tankistes du IIIe Reich. Après la Libération, elle setankistes du IIIe Reich. Après la Libération, elle se
dégrade jusqu'à son rachat par les Anciennesdégrade jusqu'à son rachat par les Anciennes
Mutuelles de Rouen, aujourd'hui Axa. À partir deMutuelles de Rouen, aujourd'hui Axa. À partir de
1964, elle est rénovée pour en faire un lieu de1964, elle est rénovée pour en faire un lieu de
réception.réception.

La maroquinerie PaulLa maroquinerie Paul    Marius l'a racheté enMarius l'a racheté en
2020 afin d'y ouvrir une boutique éphémère et2020 afin d'y ouvrir une boutique éphémère et
d'y installer son bureau de style.d'y installer son bureau de style.
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Possible aller-retour pour admirer lePossible aller-retour pour admirer le
pigeonnier et le château de plus près.pigeonnier et le château de plus près.
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