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À VÉLO

La côte normande à vélo
f Le territoire concerné

• Deux itinéraires pour un même guide :
- L’itinéraire littoral, de Dieppe à Honfleur, de Honfleur
à Ouistreham, de Ouistreham à Bayeux et de Bayeux
au Mont-Saint-Michel.
- L’itinéraire intérieur, de Dieppe à Forges-les-Eaux,
de Forges-les-Eaux jusqu’à Rouen et de Rouen
jusqu’à Honfleur en suivant les Boucles de la Seine,
au cœur du Parc naturel régional.
• 770 km de parcours facile (dénivelée parfois un peu raide
le long de la côte).
• 4 départements traversés : la Seine-Maritime, le Calvados,
la Manche, l’Eure.
• 35 étapes entièrement repérées en vélo.
• Bonnes adresses, hébergements, services,
infos « train + vélo ».
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• Format pratique : 10,5 x 21 cm avec Wire’O.
• Introduction générale avec présentation du territoire
(plusieurs thèmes développés qui enrichissent la connaissance
des sites traversés)
• Cartographie sur fond IGN au 1 : 100 000 pour se repérer
facilement
• Détail des centres d’intérêts
• Carnet pratique pour randonner en toute sécurité
(hébergements, restaurations, réparateurs de cycles, etc.)
• Toutes adresses utiles.

f L’auteur :
Paulo Moura est enseignant en collège. Il est un pratiquant
aguerri de l’itinérance à vélo en famille. Ses indications et
conseils pratiques sont ceux d’un pédagogue. Précises et
détaillées, chaque fiche étape est illustrée de photos de terrain.
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Le guide mode d’emploi :

La Côte Normande à vélo

• 780 km de parcours accessible à tous.
• 35 étapes entièrement repérées à vélo.
• Les informations pratiques et touristiques indispensables
à l’organisation de votre séjour à vélo
• Des cartes précises et fiables, des plans de villes
• Les bonnes adresses, les hébergements, les loueurs
et les services adaptés
• Les informations train + vélo

+ variante par les boucles de la Seine

Office de Tourisme

à vélo

• La Normandie intérieure
de Dieppe à Honfleur
en suivant les boucles
de la Seine.

- avec bon revêtement
- avec revêtement irrégulier

Normande

• L’itinéraire littoral de
Dieppe au Mont-Saint-Michel
via Honfleur.

Se restaurer

Honfleur
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Dieppe

Légende

Le MontSt-Michel

• 2 itinéraires exceptionnels
pour un même guide.

Itinéraire		
en site propre
principal :					

La Côte

+ variante par les boucles de la Seine

Boulangerie

La Côte Normande à vélo
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L’ITINÉRAIRE

Depuis la gare, tournez à droite puis à gauche sur
le q. Colbert pour prendre la passerelle blanche qui
traverse le bassin Vauban. Coupez entre le centre
commercial des Docks Vauban et l’ISEL pour prendre
à gauche q. des Antilles puis r. Marceau à droite.
Vous entrez à proximité des infrastructures portuaires
à partir du bd A. Mouchez et J. Durand. À la r. des
Chantiers tournez à droite. Traversez le pont n° 6. Au
feu, tout droit dir. Quartier des Neiges. Poursuivez
tout droit au rd-pt av. A. du Chillou. Passez sous le
pont puis prenez à gauche dir. pont de Normandie,

puis à droite le pont J. Thillard où commence
une piste cyclable qui évite l’entrée du terminal
conteneur. La suite emprunte la rte de l’estuaire ( !
route partagée sur 3 km, restez vigilants au trafic PL).
Au niveau du Port 1450, la piste cyclable reprend
jusqu’à l’entrée du pont de Normandie (à 3,1 km),
en longeant la Réserve naturelle. Vous empruntez le
pont de Normandie par une voie cyclable, le long de
la double voie ( ! vent latéral !). Sortez en prenant
sur la droite. 1 km plus loin, tournez à droite av. M.
Liabastre, puis à gche Jetée de l’Est et à nouveau à
gauche par l’av. du Président Duchêne. Au bassin
Carnot, tournez à droite jusqu’au parking (campingcar), puis à gauche par le pont bleu pour arriver au
centre-ville (gare routière).
À NE PAS MANQUER

Le Havre : maison de l’estuaire (02 35 24 80 00,
www.maisondelestuaire.net) • centre de congrès et
d’exposition (02 32 92 52 52, www.dockslehavre.com) •
centre commercial Les Docks Vauban (02 35 11 33 60,
www.docksvauban.com) • visite du port (06.16.80.24.10,
www.visiteduport-lehavre.fr) n Pont de Normandie :
salle l’Avocette - Maison de la Réserve (randonnées,
02 35 24 80 01, Le Jardin des Ingénieurs (Rive LH), Salle

Port 2000

Donnant sur l’espace maritime le plus fréquenté
au monde, le port du Havre occupe une place
primordiale dans l’économie du pays. Grâce
aux aménagements de Port 2000, le Havre est
le 1er port français dans le trafic conteneurisé
avec 60 % du trafic national et le second dans les
hydrocarbures avec 40 % des approvisionnements.
« Pont de Normandie » (Rive Honfleur)
Marchés : Honfleur : le samedi matin et marché bio
le mercredi matin
Bonnes adresses : Le Havre : 02 77 67 00 74,
http://loursdubocage.fr
Honfleur : 02 31 89 23 30, www.ot-honfleur.fr
HONFLEUR (GARE ROUTIÈRE) Correspondance
depuis la gare de Deauville-Trouville ou du Havre,
par les Bus Verts du Calvados (www.busverts.fr, vélos
acceptés dans la soute).

8 De Dieppe à Honfleur
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Vous traversez la métropole du Havre
d’ouest en est, par un réseau cyclable
alternant voie hors et sur chaussée. Après
la gare, vous entrez dans le quartier des
docks où logements, centres commerciaux et
salles de spectacle symbolisent le renouveau
havrais. La liaison vers Honfleur par le
pont de Normandie contourne le terminal à
conteneurs de Port 2000 et suit la route de
l’estuaire le long de la Réserve naturelle.
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