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Retrouvez la carte des produits locaux sur :

produits-locaux.pnr-seine-normande.com
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Le Parc naturel régional des Boucles de Seine normande et ses partenaires 
sont engagés dans la sauvegarde et la préservation de savoir-faire liés à 

l’arboriculture et à l’artisanat pour maintenir le patrimoine paysager et une identité 
caractéristique de la vallée de la Seine.

C’est ainsi qu’est née la route des fruits il y a plusieurs années. Au départ de la 
Maison du Parc, elle longe la Seine en direction de Duclair, traversant les boucles 
de Jumièges et d’Anneville-Ambourville. Elle valorise l’arboriculture, les vergers et 
favorise les circuits courts par la vente à la ferme. 

Dimanche 19 septembre, le Parc vous propose 
un Rendez-vous à la découverte des différentes 
exploitations arboricoles qui jalonnent cet itinéraire. 
Les producteurs de fruits vous accueilleront pour 
une visite de leurs fermes et de leurs vergers.

7

5

6

LES LIEUX D’ANIMATIONS

1   LE CLOS DES CITOTS 
 165, route de la Mailleraye, 

 76940 HEURTEAUVILLE
	À partir de 14h : 
Brassage de pommes, explications sur la 
fabrication du cidre, du jus, du vinaigre de cidre, 
des alcools. 
Visite de la cidrerie, dégustations. 
Magasin de produits fermiers.

2   VERGER DE LA GRANGE DIMIÈRE
 211, quai Salmon, 76940 HEURTEAUVILLE
	De 10h à 17h : 
Découverte de la grange à dîme du XIIIe siècle.
Produits de la ruche. 
Stand de crêpes et boissons.
Visite libre du verger, avec accès au sentier de 
découverte des tourbières  (200 ha dont 70 de lac).
Ouverture exceptionnelle de la chapelle du bout 
du vent !

3   VILLE DE JUMIÈGES 
	Rendez-vous	devant	l’office	du	tourisme	

 avec vos vélos
	À 14h : 
Visite guidée par Guy Portail à la découverte 
des vergers d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 
depuis la route. Possibilité de réserver les vélos 
de	 l’office	 de	 tourisme	 de	 Jumièges,	 en	 ligne	
sur rouentourisme.com (12 €/vélo ou 25 €/vélo 
électrique à la 1/2 journée).

4   VERGER DU RONCERAY 
 650 rue du Bac, 76480 BARDOUVILLE
	De 10h à 17h : 
Visites de verger : 11h, 14h et 16h. 
Stand : crêpes. 
Témoignage de Gérard Vaudrel, archéologue. 
Baptême de tracteur. 
Pique-nique sur place possible.

5   ASSOCIATION POMOLOGIQUE 
 DE HAUTE-NORMANDIE

 Verger conservatoire, allée du Grand Bois
 76480 BARDOUVILLE

	De 10h à 17h : 
Présentation de 50 variétés de prunes issues du 
verger conservatoire et d’autres issues des vergers 
de l’APHN. Découvrez des variétés différentes de 
fruits (pommes, cerises, prunes...). Commandez 
vos rameaux greffons pour cet hiver !

6   LES VERGERS DE  BEAULIEU 
 1060 hameau de Beaulieu 

 76480 BARDOUVILLE
	De 10h à 17h : 
Boutique et dégustation de pommes, poires, fraises. 
Exposition de tracteurs anciens et machines 
agricoles. Visite des vergers et salle de triage. 
Exposition d’artisans régionaux. 
Pique-nique aux vergers. 
Promenades à dos d’ânes dans les vergers.

7   JARDIN VERGER DE SAINT-FRANÇOIS 
 29, allée des Châteaux, 27310 CAUMONT
	De 10h à 17h : 
Pique-nique :	 profitez	 du	 cadre,	 les	 légumes	 et	
aromates pourront être cueillis sur place. 
Visite du jardin verger : découvrez un nouveau 
mode de production organisé selon les dates de 
récoltes,	 tenant	 compte	 des	 besoins	 et	 affinités	
des plantes et où la monoculture est exclue.

8   VERGER DE BELAÎTRE 
 31, route de Belaître, 76480 QUEVILLON
	De 10h à 18h : 
Création collective à la ferme : avec La Roulotte 
Scarabée, participez à une œuvre collective et 
festive pour personnaliser la ferme.
Visite du verger bio et de son gite.
Présentation du canard de Duclair : élevés 
sous le verger par la Ferme de la rivière Bourdet 
(Nathalie et Jean-François Boutard).
Dégustations : pommes de la nouvelle récolte 
(Reine des Reinettes, Lafayette, Ambassy, 
Initial…) et des jus (pomme, pomme-framboise, 
pomme-rhubarbe, pétillant de pomme).
Stand : pommes, jus, cidre, miel, gâteaux aux 
pommes, crêpes. Pique-nique sur place possible.
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ATTENTION !

Pass sanitaire obligatoire 
à l’entrée des animations. 

Par prudence 
(en raison de problèmes 

de couverture 4G), 
imprimez sur papier 
ou faites une photo 

de votre pass sanitaire.


