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Prenons la route et partons ensemble pour une excursion de 3 jours dans les Boucles 

de la Seine en camping-car. Une excursion rythmée de visites, d’activités et de 

balades de Rouen à Honfleur. Le parc naturel des boucles de la Seine est un endroit 

magnifique, il est idéal à découvrir en camping-car ! 

©Wikicampers, tous droits réservés 1 

 

http://blog.wikicampers.fr/author/justine/


 

LE BLOG 
 

Excursion dans les Boucles de la 
Seine en camping-car 

 

JOUR 1 : De Rouen à la vallée de 
l’Austreberthe 
Balade à Rouen 
Aux portes du parc naturel des Boucles de la Seine, Rouen sera le point de départ de 
notre excursion ! Ville la plus peuplée du grand Ouest, Rouen se distingue par son 
histoire et ses monuments. Difficile d’évoquer la ville sans parler de la magnifique 
cathédrale de Notre Dame. La ville de Rouen propose des visites virtuelles des 
incontournables de la ville. En attendant de les voir en vrai… 

Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme, Coordonnées GPS : 49.442712, 
1.100309 
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Le manoir de Villers 
Entamons les visites en nous rendant au manoir de Villers, magnifique « maison de 
champs », cette bâtisse est riche en histoire. Elle s’est agrandie en traversant les 
siècles et forme aujourd’hui un sublime monument. Inspirée des plus belles maisons 
de Rouen, le manoir de Villers est ouvert aux visites d’Avril à Octobre. 

Plus d’informations sur le site du manoir, coordonnées GPS : 49.389564, 0.930062 

 
Le vélo-rail de la vallée de l’Austreberthe 
Un peu d’insolite pour finir notre premier jour d’excursion dans les boucles de la 
Seine en camping-car. Nous vous proposons un petit tour de vélo en plein cœur de la 
vallée de l’Austreberthe, mais pas n’importe quel vélo : le fameux vélo rail ! Moyen idéal 
pour découvrir le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine. Le rail s’étend sur 
plus de 6 kilomètres ! 

Plus d’informations sur le site du prestataire, coordonnées GPS : 49.510768, 0.908115 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Mailleraye-sur-Seine. Très belle 

aire de camping-car située en bord de Seine, très appréciée des camping-caristes. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping « la forêt » à Jumièges. Un beau 

camping qui est équipé pour accueillir les camping-cars ! Vous pouvez loger chez un 

vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion 

JOUR 2 : Un bain de nature ! 
Un petit tour de voile  
Prenons le large pour cette deuxième journée d’excursion dans les boucles de la Seine 

en camping-car ! Rendez-vous au club de voile d’Anneville-Ambourville pour un petit 

tour de voile, des initiations sont proposées sur des demies-journées. Vous 

bénéficierez d’un terrain de jeu d’une superficie supérieure à 70 terrains de foot, pas 

mal pour commencer !  

Plus d’informations sur le site du club, coordonnées GPS : 49.431998, 0.883442 
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Sentier découverte des berges de Seine 
Nous vous proposons maintenant une promenade le long des berges de la Seine. 
Aménagé en juillet 2010, ce nouveau sentier relie les communes d’Aizier et Vieux-Port 
par les berges de Seine. Il vous permettra de découvrir un cadre naturel 
exceptionnel… C’est une promenade d’une heure assez facile, profitez-en ! 

Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 49.407768, 0.557392 
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Les arbres remarquables 
Les boucles de la Seine hébergent de nombreux « arbres remarquables », des arbres 
plein d’histoire qui ont traversé les siècles et sont devenus de véritables monuments. 
Deux exemples connus : Le chêne millénaire d’Abouville (à gauche de la photo) et le 
hêtre serpent (à droite de la photo). Vous trouverez la liste de tous les arbres 
remarquables sur la carte interactive du parc naturel. 

Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 49.596386, 0.676502 

 
Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Norville. Le parking est gratuit 

mais se situe en bord de route, il y a cependant des commerces à proximité. Plus 

d’informations sur le site de Park4Night. 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping de Villequier. Il est situé en bord de 

Seine et propose de belles prestations (piscine, activités, wifi, machines à laver etc…). 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 

France Passion. 
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JOUR 3 : En direction du littoral 
Château de Tancarville 
Troisième et dernier jour d’excursion dans les boucles de la Seine en camping-car, 
visite du château de Tancarville. Un château emblématique de la région caché en 
pleine forêt. Des visites sont organisées par des guides bénévoles à la demande. 
Quelques événements y sont également organisés ! (Crédit photo : merion333) 

Plus d’informations sur le site du château de TancarvilleCoordonnées GPS : 49.484115, 
0.464106 

 
Balade à Honfleur 
Rejoignons la côte normande et la ville d’Honfleur ! Un petit « joyau » plein de charme : 
la cité des peintres avec ses ruelles pittoresques et son Vieux-Bassin bordé de 
restaurants. Vous pourrez faire un tour également sur les marchés locaux ou flâner 
sur la plage. Une ville agréable où il fait bon d’aller en vacances. 

Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme, coordonnées GPS : 49.420227, 
0.232606 
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Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de la 
Seine 
Finissons l’excursion dans les boucles de la Seine en camping-car en pleine nature ! 
Direction l’estuaire de la Seine, il fait partie des trois plus grands estuaires de France ! 
Une vaste zone humide de près de 10 000 hectares, qui abrite un ensemble de milieux : 
milieux subtidaux, vasières, prés salés, mares, roselières, prairies humides, le tout 
entre terre et mer. 

Plus d’informations sur le site de la maison de l’estuaire, coordonnées GPS : 49.454847, 
0.223465 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire d’Honfleur, il est agréable et est 

situé proche du centre ville d’Honfleur. Plus d’informations sur le site de Park4Night 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping « la Catinière » proche de Honfleur. Il 

est situé au pieds du Pont de Normandie. Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier 

ou artisan de la région grâce au réseau France Passion. 

 

 N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour 

repérer les meilleures aires et parkings pour votre camping-car ! 
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