
Envie d’une autre pause nature ?
Découvrez les beaux espaces naturels de l’Eure sur

eureenligne.fr > rubrique Territoires > Environnement

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.

Le Sentier 
de l’Astragale

Giverny

À découvrir

Le musée des impressionnismes
Un programme d’expositions de grande qualité pour 
découvrir les maîtres de l’impressionnisme. 

+ d’infos : www.mdig.fr

La ville de Vernon 
De l’autre côté de la Seine, découvrez l’histoire et le 
patrimoine de la cité : son musée, le vieux moulin et 
le château de Bizy.

+ d’infos : www.cape-tourisme.fr

Les Coteaux de Saint-Pierre et de Vironvay
Le « Sentier des Azurés » vous fera découvrir ces 
coteaux de la Seine, au cœur d’un espace naturel 
préservé.

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

La fondation Monet
Une plongée unique dans l’impressionnisme au 
cœur de la maison et des jardins de Claude Monet.

+ d’infos : www.fondation-monet.com



Sentier de l’Astragale Plan du sentier À ne pas rater

Panorama : vues sur le village de Giverny, la 
vallée de l’Epte et ses zones humides et sur 
les coteaux boisés d’Ile-de-France en face.

Ouvrez grand les yeux
Des espèces végétales remarquables : 
l’astragale de Montpellier, l’hélianthème 
blanchâtre, le lin à feuilles ténues, ainsi 
que de nombreuses orchidées telles l’orchis 
pourpre ou l’ophrys abeille.

De nombreuses espèces animales : le 
lézard vert, des papillons comme le demi 
deuil, le flambé ou le mercure, et des 
oiseaux comme le bruant zizi et la bondrée 
apivore.

Départ du sentier : derrière la mairie de 
Giverny, descendre vers l’est sur le chemin 
Blanche Hoschede de Monet sur 300 m puis 
tourner à gauche rue Hélène Pillon 

GPS : 49°04’39.0"N - 1°31’46.8"E

Vous voulez en savoir plus sur le patrimoine naturel et l’histoire du site ?
Rendez-vous au point d’accueil touristique de Giverny, à l’office de tourisme de Vernon, 
à la mairie de Giverny, ou au musée des impressionnismes et demandez le guide 
pédagogique du sentier de l’Astragale !

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.

!

Sentier de l’Astragale  1 h 30 à 2h00 / 4,2 km Suivez le fléchage bleu.
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Depuis le Néolithique, le paysage de Giverny a été modelé 
par l’Homme, par défrichement de la forêt puis par de 
nombreuses activités agricoles (cultures de céréales, vigne, 
arbres fruitiers, élevage). Sur les pentes les plus abruptes, 
ces pratiques ont ensuite été abandonnées. Depuis 2002, 
des moutons sont de retour : le troupeau du Conservatoire 
d’espaces naturels pâture le site afin de préserver la 
biodiversité.

1

Milieux à la biodiversité exceptionnelle, les pelouses sèches 
des coteaux sont fortement menacées par la colonisation 
des arbustes. Des opérations de débroussaillage sont donc 
engagées sur le site. Toutefois, quelques bosquets sont 
conservés pour les nombreux passereaux qu’ils accueillent 
comme le tarier pâtre ou le bruant zizi.

2

Observez sur le sentier les tas de silex appelés «murgers». 
Ils sont issus de l’épierrement des coteaux par l’Homme 
pour pouvoir les cultiver. D’autres vestiges de ce passé 
agricole sont présents sur les coteaux de Giverny : des 
terrasses façonnées pour adoucir la pente, des plantes 
cultivées pour leurs propriétés tinctoriales comme le genêt 
et le pastel des teinturiers

3

Les coteaux calcaires abritent une végétation particulière 
qui se développe sur un sol peu épais, et une roche qui 
ne retient pas l’eau. On y trouve de nombreuses orchidées 
sauvages et d’autres espèces rares. Observez l’astragale de 
Montpellier qui témoigne du climat chaud et sec de ces 
coteaux, et les nombreux insectes qui visitent ces tapis 
colorés (papillons, abeilles sauvages, fourmis).

4

Cette parcelle, dénommée «Les Vignettes», accueillait 
un ancien vignoble dont Claude Monet en appréciait 
le vin appelé «cailloutin». Les quelques pieds de vigne 
près du chemin et la présence de plantes habituellement 
compagnes des vignes en sont les témoins, comme le 
muscari à toupet. Depuis 2019, un projet de réimplantation 
de la vigne a vu le jour sur ces coteaux.

5

Il règne sur ces coteaux exposés au sud une ambiance 
méridionale, avec les grillons, sauterelles, mantes 
religieuses et plantes aromatiques (origan, thym) qui s’y 
trouvent. Le talus qui borde ce chemin est le refuge du 
lézard vert : cet animal à sang froid passe l’hiver à l’abri des 
souches et terriers, et s’expose au soleil dès le printemps. 
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Panoramas

Bornes numérotées

Panneau d’information


