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En savoir plus :
www.rouentourisme.com

L

a Vallée de la
Seine recèle de
magnifiques panoramas. Celui
de la Côte Sainte-Catherine est
sans doute le plus connu. Mais
en suivant le GR®2, itinéraire de
Grande Randonnée le long de la
Seine, on accède à d’autres spots
magnifiques. A Bonsecours, la
Basilique, le Monument Jeanne
d’Arc, le cimetière et les Panoramas
forment un ensemble architectural
et paysager d’une grande beauté.
Puis, en descendant vers Amfrevillela-Mivoie, le panorama du MontAger vous offre une vue à 360°. Et
enfin, à Belbeuf, vous accéderez
au panorama de Saint-Adrien, qui
surplombe un espace naturel majeur
en terme de richesse écologique.
Envoyez vos plus belles photos
#A2pasd’ici
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Une pause ?
Pique-nique
devant l’un des
panoramas

La Basilique

8, Rue de la Basilique
76240 Bonsecours
02 35 80 17 53

Chez Martial

11, Route Neuve
76240 Bonsecours
02 35 80 09 89

Réservez votre
footing culturel
sur rouentourisme.com

