Vélopatrimoine Jumièges
bbaye, vélo et

Sur les terres des moines de l’A
alliés
patrimoine sont vos meilleurs

2

pratique
Abbaye de Jumièges
nt
24, rue Guillaume le Conquéra
76480 Jumièges
0
02 35 37 24 02 - 9h30 à 18h0
it : 6,50€
Tarif plein : 7,50€ / Tarif rédu
Tarif - 25 ans : gratuit
5€
Audio-guide : Application 3D
www.abbayedejumieges.fr
time.fr
abbaye-de-jumièges@seinemari
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En savoir plus :
www.rouentourisme.com

L

a boucle de
Jumièges est une
langue de terre encerclée par la
Seine qui lui vaut l’appellation de
« presqu’île de Jumièges ». Elle
possède une identité paysagère
forte, façonnée au fil des siècles et
marquée par les cours fruitières, les
prairies humides et la forêt. Sur la
« route des fruits » les producteurs
proposent au fil des saisons des
cerises, prunes, poires et pommes.
Qui dit Jumièges, dit abbaye, l’un des
plus anciens et des plus importants
monastères bénédictins de
Normandie. Avant de pénétrer dans
son enceinte, nous vous proposons
cette balade à vélo, sur les terres
de l’abbaye de Jumièges, entre
architecture et nature.
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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

#A2pasdici

Une pause ?
Pique-nique

dans le parc de l’Abbaye

L’Auberge des
Ruines

17, place de la Mairie
76480 JUMIEGES
02 35 37 24 05

L’Auberge du Bac
2, rue Alphonse Callais
76480 JUMIEGES
02 35 37 24 16

