
Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire
Du Point Trivial 0063 ( Intersection de l'av Verte et l'av des Sources, 76440 Forges-les-
Eaux, Seine Maritime, Haute Normandie )
au Point Trivial 0072 ( Gare SNCF, bd Georges-Clémenceau, 76200 Dieppe, Seine-
Maritime, Haute-Normandie )
Distance : 54,3km

1. La montée vers l'av Verte est dans une ancienne installation de gare de chemin de fer. Une 
fois dans l'avenue prendre la direction Nord-Nord-Ouest. Pédaler quelques 43km. [ L'avenue 
Verte est une ancienne voie de chemin de fer et on a conservé de nombreux éléments consacrés à cette  
ancienne destination, barrières, signaux, bâtiments de service, telle l'ancienne gare de Neufchâtel-en-
Bray, aujourd'hui gare de l'Avenue Verte. Mais on a aussi conservé les repères crées pour les besoins du  
trafic ferroviaire : les PN ou Passages à Niveau  numérotés de 63 à Beaubec-la-Rosière à 104 (St-Aubin-
le-Cauf ). Les PN permettent de se repérer facilement sur la voie et de se donner rendez-vous. Ils sont  
indiqués par des panneaux au long de la piste. Les  PK indiquent les  Points  Kilométriques, décomptés  
depuis la Gare Saint-Lazare à Paris. Également présents sur des panneaux, ils permettent de se repérer  
et évaluer les distances. ] On a passé, parmi d'autres, par les villages :  Serqueux, Beaubec-la-
Rosière, Mesnil-Mauger, Nesle-Hodeng, Bouelles, Neuville-Ferrières, Neufchatel-en-Bray, 
Saint-Martin-l'Hortier, Mesnières-en-Bray, Bures-en-Bray, Osmoy-Saint-Valery, Ricarville-
du-Val,  Saint-Vaast-d'Équiqueville,  Freulleville,  Meulers,  Dampierre-Saint-Nicholas, 
Martigny, et on est, enfin, arrivé à Arques-la-Bataille.

2. À la fin de l'avenue Verte prendre à droite, rue des Launays, celle-ci permet de monter à la  
rue Claude Groulard ( D1 ). On prendra cette dernière à gauche. Elle prend peu après le nom 
de route de Saint-Aubin-le-Cauf. Après 1,2km on arrive à un rond-point. Continuer tout 
droit dans l'axe, c'est la route de Martin-Église. Le nom change encore pour celui de rue 
Henri IV. On arrive à un embranchement où on prend la branche de gauche, c'est la rue 
Saint-Martin ( D1 ). Peu après, elle prend le nom de Grande Rue des Salines. On passe sur 
les voies du chemin de fer. Plus loin on passe sous le pont de la D485. Pendant un moment  
on longe la Béthune. La D1 prend le nom de rue de l'Ancien Port et peu après, rue de la  
Bonne Nouvelle. Au bout d'une petite distance elle tourne à gauche et à droite pour devenir 
la rue J.Brunel. Pas très loin elle débouche dans la Grande Rue du Pollet qu'on prend à 
gauche. On emprunte, dans l'axe, le pont Colbert. On continue tout droit à la sortie du pont, 
quai de la Cale qu'oblique à gauche, quai du Carenage et on emprunte le pont Ango, qui est 
un pont-levis.

3. À la sortie du pont on prend à gauche, le quai Duquesne, que se continue dans le quai de 
Bérigny, les deux longeant une darse à gauche. À la fin et du quai et de la darse on tourne à 
droite  quelques  mètres  et  on  sera  au  Point  Trivial  0072  (  Gare  SNCF,  bd  Georges-
Clémenceau, 76200 Dieppe, Seine-Maritime, Haute-Normandie ).

Arrivée
Profil :
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