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          Placé sous le signe de l’eau, cet itinéraire invite à une 

balade de charme sur les rives de l’Eure et de la Seine, à la 

rencontre d’une rivière élégante et d’un fleuve majestueux 

baigné par les lumières impressionnistes. S’y dévoilent des 

paysages veloutés et verdoyants, des haltes paisibles auprès 

de l’eau... L’itinéraire rejoint la serre zoologique Biotropica et la 

base de loisirs des Trois Lacs.

Ce parc zoologique implanté sur la base de loisirs 
des Trois Lacs invite à découvrir les richesses 
du monde qui nous entoure. La serre couverte 
de plus de 6 000 m2, entre forêt tropicale et 
mangrove, abrite les territoires de nombreux 
animaux (ouistitis, pandas roux, mangoustes, 
perroquets loriquets, poissons pangas, loutres, 
piranhas, scorpions, alligators…). A l’extérieur, 
2 parcours proposent une immersion sur le 
continent australien et une découverte de la 
faune sauvage locale. Une mini ferme accueille 
chèvres naines, cochons miniatures, poules 
rigolotes…

www.biotropica.fr 
Base de loisirs butte de la Capoulade 
27100   VAL DE REUIL 
info@biotropica.fr 
Tél : 02 32 40 71 44 
Ouvert toute l’année

LA SERRE ZOOLOGIQUE 
BIOTROPICA

Où prendre la voie ?
Pintervile : parking à l’église.

Incarville : parking proche du centre commercial 
d’Incarville (3,5 km au nord de Louviers par les 
RD313 et RD71).

Le Vaudreuil : parking centre-ville.

Val-de-Reuil : parking gare SNCF.

Léry : parking terrain de football.

Poses : parkings payants de la base de loisirs, 
barrage, place de la République (le long du chemin 
de halage en bord de Seine).

À noter : plusieurs tronçons de la Voie Verte sont 
partagés avec les automobilistes. De Léry au 
barrage de Poses, Voie Verte non praticable en 
roller.

Laissez la voiture au garage !
Val-de-Reuil : gare SNCF (ligne Paris St-Lazare 
– Rouen). Gare routière : liaison autocar ligne 160 
(Beaumont-le-Roger – Le Neubourg – Louviers – 
Val-de-Reuil). Bus Transbord* : arrêt Gare SNCF.

Incarville : liaison autocars par la ligne 160 (Beau-
mont-le-Roger – Le Neubourg – Louviers – Val-
de-Reuil). Bus Transbord* : arrêt La source.

Léry : liaison autocars par la ligne 390 (Rouen – 
Louviers – Evreux). Bus Transbord* : arrêts Jules 
Ferry ou Marcel Picard.

Louviers : bus Transbord* : arrêts Abattoirs ou Saint 
Jean. Liaisons autocar 110 (Louviers – Gaillon – 
Vernon), 120 (Louviers – Elbeuf).

Le Vaudreuil : bus Transbord* : arrêt Les tilleuls.

* réseau de bus Transbord desservant le territoire 
de l’Agglomération Seine-Eure. Tél : 0 810 300 893. 
www.transbord.fr 

Au fil de la Voie ou à proximité :

VOIE VERTE
DE LA SEINE À L’EURE
(Poses - Pinterville), 20 km

Louez un vélo !
(Sur demande préalable par téléphone.) 
Louviers : Aux Plaisirs de mon Moulin (chemin du 
Roy). Location d’avril à octobre.

Tél. : 09 67 01 18 82 ou 06 86 52 04 03

www.plaisirsdemonmoulin.com

Louviers : Aventur’Eure. Tél. : 06 25 49 06 08

www.aventureure.fr

Acquigny : parc et jardin du château d’époque 
Renaissance, atelier-exposition de porcelaines 
peintes à la main. Circuit de découverte « Acquigny, 
cité de confluence ».*

Louviers : ancienne cité drapière, musée municipal, 
église Notre-Dame, cloître des Pénitents, forêt 
domaniale de Bord-Louviers (sentier botanique, 
parcours acrobatique dans les arbres…), canoë-
kayak, centre équestre, centre aquatique Caséo. 
Circuits de découverte « Louviers, cité drapière » et 
«Église Notre Dame».*

Le Vaudreuil : maisons à colombages, circuits de 
randonnée, golf, ateliers galeries. 

Val-de-Reuil : circuits de randonnée, réserve 
ornithologique de la Grande Noë. Circuit de 
découverte « Val-de-Reuil, cité contemporaine ».* 
Piscine, base de loisirs, Biotropica, centre équestre, 
ULM, aire de jeu couverte Toukyland.

Léry : circuits de randonnée, base régionale de 
loisirs, centre équestre.

Poses : barrage, chambre d’observation des 
poissons, écluses d’Amfreville. Accès par le barrage 
à la Guinguette, à la colline des Deux Amants et au 
château de Canteloup à Amfreville-sous-les-Monts. 
Sur le chemin de halage, atelier galerie des bords 
de Seine, musée de la batellerie, embarquement 
pour croisières sur la Seine, ski nautique. Circuit de 
découverte « Poses, cité batelière ».*

Pont-de-l’Arche : cité médiévale fortifiée, église 
Notre-Dame des Arts et abbaye de Bonport. Circuit 
de découverte « Pont-de-l’Arche, cité médiévale ».*

* dépliants disponibles à l’Office de Tourisme Seine-Eure 
et à l’Antenne Touristique de Poses et sur le site web 
www.tourisme-seine-eure.com.

Depuis le barrage de Poses : itinéraire GR2. 
Des variantes du GR2 sont accessibles de la Voie 
Verte, depuis Le Vaudreuil, Val-de-Reuil et Léry.

Office de Tourisme Seine Eure  
10 rue du Maréchal Foch 
27400 Louviers 
Tél. : 02 32 40 04 41 
www.tourisme-seine-eure.com 
 

Antenne Touristique 
Halte Plaisancière 
61 chemin de Halage 
27740 Poses  
Tél. : 02 32 59 08 26

Renseignements  
et informations touristiques :
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