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La Seine à Vélo – de Paris à la mer 
Un itinéraire vélo de Paris à la mer 

 

 + de 400 km dont 120 dans l’Eure (100 

km à aménager et 20 km existants) 

 18 collectivités partenaires dont 12 

maitres d’ouvrage 

 Projet inscrit au CPIER Vallée de La 

Seine (fiche action 1.5 et 3.3) 

30 200€ 

/an/km 
de retombées 

économiques* 

Cycliste itinérant 

dépense environ 

80€ par 

jour* 

* La Loire à Vélo, 2017, Comités régionaux du tourisme 
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Le projet Gasny/Martot 

OBJECTIFS : 

 60km à aménager 

 Priorisation d’un aménagement en voie 

verte et sur les bords de Seine 

 Respect de l’environnement, des paysages 

et des usages du territoire 

 Valorisation des patrimoines et de 

l’économie touristique 

 

PLANNING : 

   Gasny/Giverny : 2021-2023 

   Giverny/Manitôt : 2018-2019 (en cours) 

   Manitôt/Vernon : 2018 (inauguré) 

   Vernon/Les Andelys : 2019-2021 

   Les Andelys/St Pierre du Vauvray : 2021-2023 

   Pont de l’Arche/Martot : 2021-2023 
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Plan des Quais 
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Quai Signac 

Quai Grimoult  (de la place Gabriel Michel à la rue de la Tour) 

Quai Grimoult  (de la rue de la Tour à l’hôpital Saint Jacques) 
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Quai Signac 
1 

Eléments clés : 

- Réduction de la largeur du quai 
à 4 mètres 

- Dispositif anti-intrusion pour 
les véhicules motorisés 

- Accès garanti aux riverains 
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Quai Grimoult 
(de la place Gabriel Michel à la rue de la tour) 

Eléments clés : 

- Voie verte séparée du parking 
de 4m de large 

- Installation d’une passerelle sur 
le Gambon 

- Reconfiguration du 
stationnement VL 

- Déplacement des arrêts bus 
croisiériste 

- Accès garanti aux riverains 

2 
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Quai Grimoult 
(de la place Gabriel Michel à la rue de la tour) 

Eléments clés : 

- Voie verte séparée du parking 
de 4m de large 

- Installation d’une passerelle sur 
le Gambon 

- Reconfiguration du 
stationnement VL 

- Déplacement des arrêts bus 
croisiériste 

- Accès garanti aux riverains 
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Quai Grimoult 
(de la rue de la tour à l’hôpital Saint Jacques) 

Eléments clés : 

- Utilisation de l’emprise du quai 

- Dispositif anti-intrusion  

- Accès garanti aux riverains 


