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Tant de choses à vivre entre Paris et la mer 

• L’histoire d’un fleuve, d’une mer et d’une capitale. 

• Un itinéraire cyclable de + de 400 km. 

• Un itinéraire qui part de la capitale du tourisme pour rejoindre la côte normande. 

• L’impressionnisme au cœur du parcours, les falaises du littoral, le patrimoine historique, le tourisme 
industriel, la gastronomie, des villes et des villages sublimés par la seine en toile de fond.  

 

La Seine à Vélo, c’est pour tous,  
la promesse d’ expériences inoubliables  

entre Paris et la mer. 

 

 

La Seine à Vélo c’est : 



Tant de choses à vivre entre Paris et la mer 

C’est aussi un projet novateur porté par 18 collectivités :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une démarche multi-partenariale  

 



Tant de choses à vivre entre Paris et la mer 

 La  volonté de capitaliser sur la diversité des 
territoires  (paysages, activités, identités) traversés par 
l’itinéraire.  

 Créer un espace de loisirs et de détente à ciel 
ouvert avec des activités pour tous et à tout âge ( un 
équipement de proximité et innovant , un lieu pour les 
activités sportives, les  balades en famille..). 

 En faire un levier d’attractivité économique et 
touristique avec un itinéraire intelligent et respectueux 
de l’environnement.   

 Valoriser le patrimoine naturel de la Seine, ses 
acteurs économiques, culturels et touristiques. 

Une ambition commune ! 

Env. 65€ 

par jour 
sont dépensés 

par un cycliste 

itinérant  



La Seine à Vélo : de Paris à la mer 

Un itinéraire vélo de Paris à la mer (Le 

Havre et Deauville) 

 

 16 Collectivités maîtres d’ouvrage 

 + de 130 communes traversées 

 + de 400 kms dont environ 120 km  

dans l’Eure  

BOUAFLES 

VÉZILLON 



La Seine à Vélo : dans l’Eure 

Objectifs : 

 

 120 kms dont 103 réalisés 

par le Département  

 Economie touristique 

 Mobilités douces  

 Cadre de vie 

 

Montant investi : 28M € TTC 

 

AIZIER 

Marais 

Vernier Honfleur 

Gommecourt 

MARTOT 

PONT DE 

L’ARCHE 

LERY-POSES 

SAINT-PIERRE 

DU VAUVRAY 

LES ANDELYS 

GIVERNY 

VERNON GASNY 

FIQUEFLEUR-

EQUAINVILLE 



Trois phases  

de travaux : 
 

 1/ Vernon / Manitôt  Automne 2017 

2 / Manitôt / Giverny  Automne 2018 

3 / Les Andelys / Vernon  2019-2020 

 

La Seine à Vélo : de Giverny aux Andelys 

LES ANDELYS 

GIVERNY 

VERNON 
GASNY 

33 km 



La Seine à Vélo : des Andelys à la mer 

AIZIER FIQUEFLEUR-

EQUAINVILLE 

Trois tronçons à réaliser : 

1/ Les Andelys/Saint-Pierre-du-Vauvray, 18kms : 

travaux prévus entre 2021 et 2023 

 

2/ Pont-de-l’Arche/Martot, 8kms :  

travaux prévus entre 2021 et 2023 

 

3/ Aizier/Fiquefleur-Equainville, 42kms :  

travaux prévus entre 2021 et 2023 

 

Un tronçon réalisé : 

1/ Les Saint-Pierre-du-Vauvray /  

Pont-de-l’Arche, 12km 

MARTOT 

PONT DE L’ARCHE 

LERY-POSES 

SAINT-PIERRE 

DU VAUVRAY 

LES ANDELYS 

68 km 

Marais 

Vernier 



La Seine à Vélo : des aménagements de qualité 
             et connectés ! 

Pontons bois 

Transats 

Du mobilier connecté au service des 
utilisateurs 

Images non contractuelles 

Tables de pique-niques 

Bornes recharge vélos 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLvqPZ-ujZAhUJKuwKHUbgCm8QjRwIBg&url=https://www.metropole-equipements.com/equipement/table-pique-nique-forestiere-avec-ombriere&psig=AOvVaw2A8UzktmulchaquSxx4S5M&ust=1521018780833382


La Seine à Vélo : Vézillon 



Ouverture prévue : 

2020 

La Seine à Vélo : de Bouafles à Vézillon 

Longueur : 

2100 

mètres 

BOUAFLES 

VÉZILLON 

Longueur : 

5100 

mètres 



La Seine à Vélo : Les mousseaux 



La Seine à Vélo : Le chemin des pêcheurs 

Un chemin 

multi-usagers 

accessible aux 

pêcheurs… 
…et 

sécurisant les 

mobilités 

douces 
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Merci  
de votre attention  
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