Le Sentier
du Criquet
Les Trois Lacs
(Tosny)

Sentier du Criquet
Accès via la rue Saint-Sulpice 27700 Les Trois
Lacs (Tosny)
Possibilité de stationner à l’entrée du sentier.
GPS : 49°13’30" N - 1°22’21" E

Infos pratiques pour promeneurs

!

Restez sur le sentier
pour ne pas déranger la
faune et abîmer la flore

Tout public

Ramassez vos déchets

Ne cueillez
pas les fleurs

Chien en laisse

Ouvrez grand les yeux
Des espèces végétales remarquables :
l’armérie des sables, la mibora naine, le
trèfle scabre, ou encore de nombreuses
orchidées.
De nombreuses espèces animales :
le lézard vert, le lucane cerf-volant, le
crapaud calamite, l’œdicnème criard, la
mante religieuse... peuplent les différents
espaces traversés par le sentier.
De l’autre côté de la Seine, vous pouvez voir
les falaises du Thuit, de la Roquette et le
Château Gaillard. Cette terrasse alluviale est
située dans l’une des plus riches boucles de
la Seine en terme de biodiversité.

Plan du sentier

Sentier non-praticable lorsque le pâturage par les animaux est en cours.
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels au 02 35 65 47 10.
1 h / 2 km

Suivez le fléchage bleu.

Panneau d’information
Panorama sur le
Château Gaillard
Panneaux pédagogiques
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Sentier du Criquet

À ne pas rater
Ce sentier nature est sur une terrasse
alluviale : c’est une zone plane située
dans les boucles de la Seine et
constituée d’alluvions (sédiments)
déposées par le fleuve il y a des
centaines d’années.
De nombreuses espèces (plantes,
reptiles, criquets, sauterelles,
batraciens) sont présentes sur ces
milieux sableux, malgré les conditions
très arides que l’on rencontre.
Cet espace naturel est un lieu
privilégié pour beaucoup d’oiseaux,
qui profitent de l’abondance d’insectes
pour se nourrir. Ils s’y reproduisent
aussi comme l’œdicnème criard qui
niche à même le sol, l’endroit idéal
pour se camoufler.
Le site de Tosny était auparavant
une zone d’extraction de granulats
(sables et gravier). Aujourd’hui, il
retrouve l’aspect de milieu naturel
avec sa végétation la plus typique :
les pelouses rases sur sable.
Cet espace naturel a besoin d’être
entretenu ! L’objectif est de favoriser
les milieux ouverts, tout en conservant
quelques milieux boisés et arbustifs.
Pour cela, des animaux pâturent le site
chaque année.

À découvrir
Le Château Gaillard

La forteresse de Richard Cœur de Lion a inspiré des
artistes et écrivains de tous les siècles.
+ d’infos : www.ville-andelys.fr/chateau-gaillard
Le « Sentier du Genévrier » vous permet de
découvrir la biodiversité des coteaux calcaires.
+ d’infos sur le sentier : www.eure-tourisme.fr

la réserve ornithologique de la Grande Noé

Cette réserve naturelle située à Val-de-Reuil
vous promet de jolis moments d’observation !
+ d’infos : www.grande-noe.gonm.org

Les terrasses alluviales de Courcelles et Bouafles
Le « Sentier des Rossignols » est situé sur une
terrasse alluviale de la Seine, au coeur d’un
espace naturel.
+ d’infos : www.eure-tourisme.fr

Envie d’une autre pause nature ?
Découvrez les beaux espaces naturels de l’Eure sur
eure-tourisme.fr

l’Eure #jesuisailleursennormandie
En Normandie, renouez avec l’essentiel.
À 1h de Paris, l’Eure vous promet une
infinité d’expériences.
Juste pour vous ou avec vos proches,
prenez le temps de découvrir, de partager,
de goûter aux plaisirs simples de la vie.

Sentier réalisé par : Le Conservatoire d’espaces naturels
Normandie Seine (CenNS) contribue à la connaissance,
la sauvegarde, la restauration et la valorisation des espaces
naturels de la région. www.cen-normandie.fr - 02 35 65 47 10

