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En 1902, la ville du Havre achète les 250 ha de la forêt de Montgeon. Aujourd’hui, aménagée 
en parc de loisirs, elle offre terrains de sport, jeux pour enfants, parc accrobranche et lacs. Un 
arboretum de conifères, créé en 1993, fait découvrir les essences susceptibles de pousser dans 
notre région.
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La Forêt de Montgeon
Le Havre

Dénivelée positive  :  
141 m

36 m

86 m

Balisage
Jaune

• Office de tourisme de l’Agglomération Havraise : 
02 32 74 04 04, contact@lehavretourisme.com, https : //
www.lehavretourisme.com/.

Comité
• FFRandonnée Seine- Maritime : 09 53 82 34 96 ou 
06 33 49 52 45, seine- maritime@ffrandonnee.fr, https : 
//seine- maritime.ffrandonnee.fr/.
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situation
Le Havre, forêt de Montgeon. 
Depuis la place Jenner, monter 
l’avenue René Déhayes, pénétrer 
dans la forêt et traverser l’avenue 
circulaire Jacques Anquetil.
Ligne SNCF Paris- Rouen- Le Havre

Parking
le long de l’avenue René Déhayes 
N 49.51028 °, E 0.13811 °

à DéCouvrir  en chemin

• Arboretum de conifères.
• LH Aventures : parcours accrobranche.

à DéCouvrir  en région

• Jardins Suspendus.
• Architecture Perret : Centre- ville bâti par l’architecte 
Perret, classé au Patrimoine mondial de l’Humanité, 
Maison du Patrimoine Atelier PERRET.
• Abbaye : Montivilliers.

Code de balisage PR®
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"Camp Cigarette"
Les camps cigarette étaient des camps de 
transit pour les soldats américains, à leur 
arrivée ou en attendant d’être reconduits 
aux Etats- Unis. En Seine- Maritime, ils 
furent installés, à proximité du Port du 
Havre, principal port de transit, désigné 
sous le nom de code 16th Port.
Les camps cigarette tiennent leurs appel-
lations des marques commerciales de 
cigarettes américaines distribuées à cette 
époque.
En décembre 1944, s’ouvrit le premier 
camp cigarette, Twenty Grand, entre 
Saint- Pierre- de- Varengeville et Duclair. 
Old Gold suivit, entre Fauville- en- Caux 
et Ourville- en- Caux, et Lucky Strike, 
le plus vaste (soixante mille hommes), 
non loin du Château de Janville, près de 
Saint- Valéry- en- Caux.
Cinq autres camps furent ouverts au 
Havre et dans les environs proches. 
Celui de la Forêt de Montgeon s’ap-
pellait Herbert Tareyton. Glenn Miller, 
tromboniste et chef d’orchestre de jazz, 
s’y est produit.
Ces camps faits de tentes et ensuite 
de bâtiments préfabriqués disposaient 
de toute l’infrastructure nécessaire  : 

distribution d’électricité et eau, réseau 
d’égouts, hôpitaux, super- marchés PX, 
mess de restauration, etc. Ils étaient, de 
par leur taille, de véritables villes améri-
caines. Ils étaient gérés par la 89e division 
d’infanterie américaine.
En 1947, lorsque les américains quittèrent 
la ville, ce village revint à la commune qui 
attribua des logements à 6 000 familles 
sinistrées, sans foyer depuis les bombar-
dements de la ville basse en septembre 
1944. Des havrais y vécurent jusqu’en 
1962/1963.

Cloche de l’église du camp
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Le Havre -  Panorama depuis les Jardins Suspendus
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1  A partir du totem de départ, s’engager à gauche dans l’allée. Traver-
ser une route, prendre l’allée à droite sur 100 m, puis le sentier à gauche. 
Poursuivre par la large allée. Aux plots en bois et avant la route qui longe 
le cimetière, tourner à droite. Franchir le rond- point. Emprunter l’allée 
goudronnée à droite, puis le premier sentier à gauche.

2  Prendre la route à gauche. Traverser la route. Au terrain de sports, 
poursuivre en face, puis couper l’avenue circulaire.

 > Pin remarquable.

3  A la clairière, aller à gauche. Avant la route, tourner à droite, passer devant les arbres enlacés et 
remonter à droite.

4  Tourner à gauche sur la route. Descendre l’allée de hêtres.Tourner à gauche sur la route.

5  Monter à droite. Tourner à gauche en haut de la côte.

6  Contourner la clairière et suivre la lisière.

7  Pénétrer dans le bois, suivre le chemin à mi- coteau dans une zone de reboisement (panorama) et 
remonter vers le parcours du CRAPA (Circuit Rustique d’Activités Physiques Aménagées). Continuer le long 
de la clairière. Traverser la route.

 > Arboretum de conifères : Dans ce lieu privilégié, on cultive un grand nombre d’espèces provenant 
du monde entier pour les acclimater, les conserver et les présenter aux amateurs, mais aussi pour étudier 
leur comportement et leur évolution. Tous les ans, une dizaine de nouveaux végétaux viennent enrichir la 
collection.

8  Emprunter la route à l’angle sud- est du parking. Traverser le rond- point et la route circulaire. Des-
cendre dans le vallon puis tourner à gauche. Bifurquer à droite, gravir le talus à droite. Traverser une route, 
continuer tout droit. Aller à droite pour contourner le parc animalier et partir en diagonale vers le lac.

 > Vue sur le lac
 > LH Aventures : parcours accrobranche.

9  Longer le lac par la gauche. Monter les marches à gauche.

10  S’engager à droite sur l’avenue Raoul Mail et tourner à droite en sous- bois. Continuer en longeant 
l’aire de jeux.

La Forêt de MontgeonPR®
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"Camp cigarette" -  Forêt de 
Montgeon
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