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Lillebonne / Le Havre
La Seine à Vélo

Départ
Lillebonne

Durée
2 h 33 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Le Havre

Distance
38,90 Km

Vous accompagnez la Seine dans ses derniers kilomètres, le
fleuve s’élargit, la Manche et Le Havre sont désormais à
portée de roues. Cette dernière étape de La Seine à Vélo se
faufile sous l'impressionnant pont de Tancarville. Prenez le
temps d’apprécier cette œuvre architecturale suspendue à 123
mètres de hauteur et qui fut le premier franchissement de la
Seine entre Rouen et Le Havre. Une voie verte longe le canal
avec, autour de vous, falaises, champs et paysages
industriels. Au loin, vous devinez le Pont de Normandie,
encore quelques tours de roues et le ruban sera coupé.
Harfleur et ses maisons médiévales ralentiront votre arrivée
au Havre. Le centre-ville reconstruit par Auguste Perret est
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco. La mer
vous attend pour une baignade bien méritée ou une
déambulation sur la digue de promenade de la plage.

L'itinéraire

Depuis la Cerlangue, vous sillonnez la Vallée de la Seine
entre falaises et activités industrielles sur une quinzaine de km
en traversant les communes de Saint-Vigor-d'Ymonville, de
Sandouville, d'Oudalle, de Rogerville, de Gonfreville-l'Orcher
et d'Harfleur, pour arriver au Havre. L’entrée sur le territoire du
Havre Seine Métropole emprunte la RD982 (soyez vigilant !)
Arrivée à Rogerville, une voie verte permet de rejoindre
rapidement l’entrée de la Ville du Havre en contournant le
nœud-routier de la Brèque après avoir traversé la commune
d’Harfleur. Dès l’entrée du Havre, une piste cyclable sur la
RD6015 permet de rejoindre la plage.

Gares SNCF

Gare SNCF du Havre

A ne pas manquer

Harfleur : cité médiévale
Le Havre :

Le muséum d'histoire naturelle : des expositions
ludiques et interactives à la rencontre de la
faune, de la flore et du monde minéral
L'appartement témoin Perret, une immersion
dans les années 1950
Un Eté au Havre, plus de vingt oeuvres d'art
contemporain format XXL à découvrir toute
l'année dans la ville.
Le MuMa (Musée André Malraux), la deuxième
collection impressionniste en France

http://www.harfleur.fr/lieux_remarquables_a_visiter.html%20
http://www.museum-lehavre.fr/
https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/appartement-temoin-perret_TFOPCUNORM00FS0008R
https://www.uneteauhavre.fr/fr
file:///tmp/%20http://www.muma-lehavre.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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