
PARCOURS TOURISTIQUEPARCOURS TOURISTIQUE
#Duclairinsolite



Ce guide a pour vocation de vous 
emmener à la découverte de Duclair, 
de son quotidien, de son cadre de vie.
En flânant, vous rencontrerez çà et là 
des « insolites ». Nous souhaitons que 
vous preniez plaisir à vous promener 

dans notre ville. Et pour terminer ce 
parcours, vous pourrez selon l’heure 
prendre une boisson chaude ou froide 
ou vous restaurez (vous trouverez la 
liste des différents établissements en 
fin de fascicule).
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1  Notre promenade démarre au bac de Duclair 

Le bac. Le premier bac est arrivé sur la Seine en 1860, il était muni d’un tablier de 
chaque côté pour faciliter l’embarquement. À partir de 1868, apparaît la vapeur. Le 
XXème siècle a vu évoluer le bac pour répondre aux besoins car il s’agit d’un service 
indispensable aussi bien pour la population 
locale, que pour les touristes qui visitent la 
vallée de la Seine. Ce service est géré par 
le Département de la Seine-Maritime. Sur la 
Seine, les bacs sont au nombre de huit, six 
bacs dits fluviaux et deux bacs maritimes. 
Le bac de Duclair est un bac maritime.

2  Prenez la ruelle, à gauche de la grande bâtisse sur laquelle est inscrit le nom de 

son ancien propriétaire, Henri Denise.

3  Remontez la rue du bac et tout de suite à droite la 
rue Douyère. Alors que vous aurez en perspective la 
place de Duclair, vous pourrez admirer des maisons 
restaurées, pierres et colombages tout en levant les 
yeux sur les trois lanternes d’éclairage. 
En traversant la rue Pavée, vous 
rejoindrez la route du Panorama, 
nommée un peu plus loin rue 
du Paradis, pour aller faire une 
partie de pétanque virtuelle. 
Cherchez bien, vous les trouverez 
les quatre boules.4 



2  Prenez la ruelle, à gauche de la grande bâtisse sur laquelle est inscrit le nom de 

son ancien propriétaire, Henri Denise.

4  Ici tout est à voir, notamment le Panorama avec une vue imprenable sur la boucle 
de la Seine et le bac. En poursuivant, vous ferez le tour de l’unique bois de Duclair 
(9089 m² de hêtres majoritairement). Vous découvrirez le côté artiste d’un habitant qui 
a décoré sa clôture de pièces métalliques.
Prenez le temps de souffler un peu après cette petite montée et avant de redescendre, 
en laissant sur votre droite l’école dans son écrin de verdure.

5  Vous arriverez au carrefour avec la 
rue Bourdon à gauche (Louis Bourdon, 
maire de Duclair de  1965 à 1983) et la rue 
Jules Ferry à droite. En face du bâtiment 
en brique, découvrez l’ancienne école des 
garçons, surmontée d’un clocheton. En attendant 
les travaux qui la transformeront en centre 
de rencontres culturelles, cet espace abrite 
temporairement des ateliers culturels.
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6  Retour vers la place en cheminant dans la rue Bourdon. Arrêtez-vous un instant en 
face du restaurant pour découvrir une date, vraisemblablement la date de construction 
de la bâtisse. Puis un petit coup d’œil au-dessus de la boulangerie pour noter son décor 
coloré et fleuri. Regardez sous vos pieds pour découvrir l’œuvre d’Inkoj.



7  Vous arrivez sur la place du Général de Gaulle, et découvrez face à vous la 
mairie, bâtiment détruit pendant la seconde guerre mondiale, en 1944,  
reconstruit par l’architecte Otello Zavaroni et inauguré en 1960. Pour 
en savoir plus sur cette place, référez-vous au totem touristique 
installé devant la mairie.
Faites le tour de la place en 
partant d’abord vers la gauche, 
vous pourrez apprécier son 
réaménagement en 2018 
avec notamment ses deux 
grandes halles.

10  Un peu plus loin, vous vous arrêterez au pied de la rue la 
plus étroite de Duclair, située sur votre gauche et dénommée rue 
Neuve (largeur 0,80m). Profitez de cette pause pour regarder à 
droite. Vous découvrirez  une girafe moderne qui semble veiller 
sur vous. Elle fait partie d’un programme d’art urbain développé 
en plusieurs points de la ville en 2020. Celle-ci est l’œuvre de 
l’artiste graffeur Daco. 

9  En poursuivant toujours autour de la mairie, levez les yeux sur le pignon nord du 
bâtiment pour apercevoir les pictogrammes représentant l’emblème de la ville (le 
logo, le canard, les pommiers et le fleuve).

11  Prenez la rue Neuve pour arriver rue de Verdun 
et dirigez-vous vers l’église sur votre gauche. 
L’église Saint-Denis a été édifiée entre le XIème 
et le XVIIIème siècle pour les derniers éléments. 
Église romane, elle est classée monument 
historique depuis 1862. Un important chantier 
de restauration a débuté en 2020, commençant 
notamment par sa haute flèche d’ardoises.

12  Laissant l’église, et son patrimoine, qui mérite une visite à part entière, vous poursuivrez 
le parcours en prenant la sente située face au porche de l’église, puis l’allée Basse Saxe. 

Au bout de la rue, vous tournerez à droite pour rejoindre la voie 
verte que vous emprunterez par votre gauche en commençant par 
le franchissement de l’Austreberthe. La voie verte, pour ce tronçon 
qui s’inscrit dans le projet de la Seine à vélo, a été aménagée 
à l’emplacement d’une ancienne voie de chemin de fer. Pour ce 
parcours duclairois, vous l’emprunterez jusqu’au prochain carrefour 
où votre regard s’arrêtera sur un ancien puits à eau.
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8  En continuant autour de la mairie, arrêtez-vous quelques 
instants devant le fronton de l’assureur, notez le décalage entre 
l’activité d’aujourd’hui et l’activité gravée.



10  Un peu plus loin, vous vous arrêterez au pied de la rue la 
plus étroite de Duclair, située sur votre gauche et dénommée rue 
Neuve (largeur 0,80m). Profitez de cette pause pour regarder à 
droite. Vous découvrirez  une girafe moderne qui semble veiller 
sur vous. Elle fait partie d’un programme d’art urbain développé 
en plusieurs points de la ville en 2020. Celle-ci est l’œuvre de 
l’artiste graffeur Daco. 

13  En redescendant et avant d’arriver sur la route principale, vous rejoindrez sur votre 
gauche le parc de l’Archipel des Eaux Mêlées où vous pourrez prendre le temps de 
respirer, de flâner. Sur ce site se rejoignent l’Austreberthe et les eaux de pluie 
avant de se jeter en Seine, d’où le nom d’Archipel des Eaux Mêlés. 
Mais c’est aussi sur ce site qu’a été installée l’usine Mustad, vous 
trouverez l’histoire de cette usine sur le totem touristique implanté 
au coeur de l’Archipel. Il reste de 
cette histoire industrielle, la turbine, 
vestige de l’usine et l’île aux clous 
représentant l’activité de l’usine. D’autres 
îlots ponctuent également le parc, aménagé 
avec différentes espèces végétales 
recensées dans un arboretum, et différentes 
œuvres, notamment le canard.

14  Vous voilà arrivé à la fin du parcours que 
nous vous avons proposé, vous retrouvez la Seine et un paysage dont on ne lasse pas, 
paysage avec des lumières qu’affectionnent les peintres.
 

11  Prenez la rue Neuve pour arriver rue de Verdun 
et dirigez-vous vers l’église sur votre gauche. 
L’église Saint-Denis a été édifiée entre le XIème 
et le XVIIIème siècle pour les derniers éléments. 
Église romane, elle est classée monument 
historique depuis 1862. Un important chantier 
de restauration a débuté en 2020, commençant 
notamment par sa haute flèche d’ardoises.

12  Laissant l’église, et son patrimoine, qui mérite une visite à part entière, vous poursuivrez 
le parcours en prenant la sente située face au porche de l’église, puis l’allée Basse Saxe. 

Au bout de la rue, vous tournerez à droite pour rejoindre la voie 
verte que vous emprunterez par votre gauche en commençant par 
le franchissement de l’Austreberthe. La voie verte, pour ce tronçon 
qui s’inscrit dans le projet de la Seine à vélo, a été aménagée 
à l’emplacement d’une ancienne voie de chemin de fer. Pour ce 
parcours duclairois, vous l’emprunterez jusqu’au prochain carrefour 
où votre regard s’arrêtera sur un ancien puits à eau.

7 



LL
EE
SS

BB
OO
NN
NN
EE
SS

AA
DD
RR
EE
SS
SS
EE
SS

Je me désaltèreJe me désaltère

Je me restaureJe me restaure

 Café les Vikings : 365, place du Général de Gaulle - 02 35 37 50 46

 Le 81 : 81, place du Général de Gaulle - 02 35 87 95 01

 Le Maryland : 232, quai de la Libération - 02 35 37 50 66

 Le Driver : 8, rue de Verdun - 02 35 37 51 18

 Le Saint-Claude : 264, rue de Verdun 

LES RESTAURANTSLES RESTAURANTS

 Le Bistro du Siècle : 75, rue Louis Bourdon - 02 35 37 62 36

 Le Coq Hardy : 84, avenue du Président Coty - 02 35 37 50 37

 Auberge Tartarin : 125, place du Général de Gaulle - 02 35 37 50 38

 Restaurant Le Parc : 721, avenue du Président Coty - 02 35 37 50 31

 Restaurant au Fil de l’Eau : 286, quai de la Libération - 02 32 93 51 42

 Le Ré-fectoire : 227, avenue du Président Coty - 02 32 93 51 19

 Thamazirt  : 380, quai de la Libération - 02 32 93 31 82

 Chez Mamie Julienne : 246, quai de la Libération - 02 32 13 59 51

LES PIZZERIASLES PIZZERIAS

 La Petite Reine : 3, rue du Président Sarraut - 02 35 78 99 71

 Pizza Palace : 340, place du Général de Gaulle - 02 32 13 03 03

 La Caz’a Pizza : 24, avenue du Président Coty - 09 87 77 92 33

LA RESTAURATION RAPIDELA RESTAURATION RAPIDE

 Chez Morgan : 18, rue Pavée - 02 35 75 77 34

 Geco Food : 36, rue Pavée - 02 35 77 79 81

 Café les Vikings : 365, place du Général de Gaulle - 02 35 37 50 46

LES BOULANGERIESLES BOULANGERIES

 Place des Délices : 207, place du Gal de Gaulle - 02 35 37 50 86

 Boulangerie Masse : 229, place du Gal de Gaulle - 02 35 37 60 26

 Boulangerie «la p’tite boulange» : 15, rue Pavée 

 Boulangerie Lérondel : 62, avenue du Pdt Coty - 02 35 37 53 69


