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ette randonnée
d’une journée vous
fera emprunter un tronçon du Chemin
de Compostelle. Nous sommes bien
loin des grands itinéraires jacquaires,
et pourtant il y avait bien des pèlerins
venus du Nord de l’Europe sur nos
chemins au Moyen Âge. L’itinéraire
qui passe par Rouen est un chemin
d’approche, c’est-à-dire qu’il permet
de rejoindre la grande voie de ParisTours.
Ce « Chemin des Anglais » part de
Dieppe, il traverse la Métropole du
Nord au Sud pour rejoindre Evreux,
Dreux et enfin Chartres. Ici est
présenté le tronçon entre la gare de
Oissel et celle de Saint-Aubin-lesElbeuf. De cette façon, vous pourrez
regagner votre point de départ
en train. Ouvrez bien les yeux, de
nombreuses richesses méconnues
jalonnent l’itinéraire !
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Une pause ?
L’Escale

31, Quai de Rouen
76350 Oissel
09 80 86 35 13

Le KEF

518, route des roches
76500 Orival
02 35 87 78 46

Da Cosimo

676, avenue du Circuit
76500 Orival
02 76 27 59 78

Réservez votre
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sur rouentourisme.com

