La Route des Fruits
les paysages
A vélo ou en voiture, découvrez
en Vallée de Seine
typiques de la culture fruitière
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vous découvrirez les paysages
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typiques de la Vallée de la Seine, où
la culture fruitière s’est développée il
y a plusieurs siècles à la faveur d’un
climat particulier et sous l’influence
de l’Abbaye de Jumièges.

6, place du Bateau
76530 LA BOUILLE
02 32 11 39 96

Le Bellevue

13, quai Hector Malot
76530 LA BOUILLE
02 35 18 05 05
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En savoir plus :
www.rouentourisme.com
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/ 18€ la journée
Vélo adulte : 12€ les ½ journée
/ 35€ la journée
Vélo électrique : 25€ la journée
et 14€ la journée.
Vélo enfant : 9€ la ½ journée
1 antivol, 1 pompe,
Le tarif comprenant 1 casque,
1 kit de réparation
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Vélo électrique :
née
25€ la 1/2 journée, 35€ la jour

