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Sentier du Genévrier

Panorama : vues imprenables sur la Seine, 
le petit Andelys et le Château Gaillard.

Ouvrez grand les yeux
Des espèces végétales remarquables : 
l’hélianthème des Apennins, l’anémone 
pulsatille, l’origan, l’ail à tête ronde et 
de nombreuses orchidées dont l’orchis 
moucheron ou l’épipactis brun rouge.

De nombreuses espèces animales : 
la grenouille agile, le pic épeiche, le bruant 
zizi, le lézard vert, l’azuré bleu-céleste, 
l’écureuil roux.

Départ du sentier : Parking du Château 
Gaillard, Les Andelys
Chemin communal - CR 69

GPS : 49°14’21.3" N - 1°24’22.7" E

Infos pratiques pour promeneurs

Chaussures de
marche conseillées Chien en laisse

Tout public
Attention ça 
grimpe !

Ramassez vos déchets
Ne cueillez pas 
les fleurs

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

!



Plan du sentier
Vous voulez en savoir plus sur le patrimoine naturel et l’histoire du site ?
Rendez-vous à l’office de tourisme des Andelys ou à l’accueil du château
et demandez le guide pédagogique du sentier du Genévrier !

 Attention : soyez vigilant en traversant la route.

Sentier du Genévrier  1 h 15 / 1,6 km
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Panoramas

Sentier de jonction

Bornes numérotées

Panneaux d’information

Suivez le fléchage bleu.
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À ne pas rater
Ce boisement composé d’érable champêtre, 
de noisetier, de charme et de tilleul accueille 
de nombreuses espèces telles la grenouille 
agile ou la chouette hulotte. Observez le sol 
à la recherche d’empreintes laissées par les 
animaux !

Le bois mort est laissé volontairement sur 
place car il offre un abri et de la nourriture 
à de nombreuses espèces telles le pic 
épeiche ou le petit capricorne.

Vous arrivez sur une pelouse calcicole, 
prairie rase sur sol sec et calcaire. Ce milieu 
chaud accueille de nombreuses espèces 
typiques du sud de la France tel que 
l’origan, l’ail à tête ronde ou le lézard vert. 
De mai à Juillet, vous pouvez aussi y 
observer la floraison colorée de nombreuses 
orchidées locales.

Le chemin que vous venez d’emprunter est 
un corridor écologique, il est le fruit d’un 
travail de déboisement pour connecter les 
pelouses calcicoles entre elles et permettre 
ainsi aux insectes et aux graines de circuler. 
Le genévrier,  un des seuls résineux 
originaire de la région, se développe sur ces 
espaces secs. 

Jusque dans les années 1950, les troupeaux 
de moutons pâturaient les coteaux de la 
vallée de Seine. Les fortes pentes rendant 
le passage des tracteurs difficiles, ces 
coteaux ont été peu à peu abandonnés et 
les boisements se sont développés. Pour 
restaurer cet espace naturel et conserver 
les pelouses calcicoles, les gestionnaires 
remettent en œuvre ce mode d’entretien 
par le pâturage.
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À découvrir

Le Château Gaillard
La forteresse de Richard Coeur de Lion a inspiré des 
artistes et écrivains de tous les siècles.
Visites guidées d’avril à novembre.

+ d’infos : www.ville-andelys.fr/chateau-gaillard

Le Musée Nicolas Poussin
Aux Andelys, ce musée retrace l’histoire locale à 
travers des objets, des meubles, des sculptures et 
des peintures. 

+ d’infos : www.museenicolaspoussin.fr

L’Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard
Une abbaye cistercienne de femmes à l’architecture 
anglo-normande du XIIème siècle pleine de magie.

+ d’infos : www.abbayefontaineguerard.fr

Les terrasses alluviales des Trois Lacs
Le « Sentier du Criquet » permet de découvrir cet 
espace naturel situé au sein d’une boucle de la 
Seine.

+d’infos sur le sentier : www.eure-tourisme.fr



Envie d’une autre pause nature ?

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

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.

Découvrez les beaux espaces naturels de l’Eure sur
eure-tourisme.fr


