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Sentier des Azurés

Panorama : vues imprenables sur la Seine,  
ses îles et ses falaises crayeuses, les 
coteaux des Andelys et le Château Gaillard.

Ouvrez grand les yeux
Des espèces végétales remarquables : 
de nombreuses orchidées comme les 
ophrys,  l’orchis moucheron, et d’autres 
plantes fleuries comme la digitale jaune, la 
phalangère rameuse et la coronille bigarrée.

De nombreuses espèces animales : les 
azurés communs ou bleu-céleste, le faucon 
crécerelle, le pic noir, la petite cigale des 
montagnes et le lézard des souches.

Départ du sentier : parking de la Chapelle, 
place des Tilleuls, 
27400 Vironvay
Depuis le parking, allez au panorama en 
longeant la chapelle et le cimetière : le sentier 
part sur la droite du panorama.

GPS: 49°12’30.0" N - 1°13’42.5" 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 de Louviers, à la mairie de Vironvay ou de 
Saint-Pierre-du-Vauvray, et demandez le guide pédagogique du sentier des Azurés !

En dehors des périodes de pâturage, une variante vous 
est proposée à partir de la borne 4 pour rallonger la 
promenade (30 minutes supplémentaires).

Sentier des Azurés  1 h 30 / 2 km
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Panoramas

Variante du sentier :
700m/30min de plus

Bornes numérotées

Panneau d’information

Suivez le fléchage bleu.
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À ne pas rater
Les coteaux de la Seine ont été formés par un 
phénomène géologique il y a plus de 100 millions 
d’années, lorsque la mer recouvrait la Normandie. 
L’Homme a lui aussi façonné le paysage : 
remarquez-vous les vestiges de l’ancienne ligne 
de chemin de fer, et notamment de l’ancien pont 
bombardé en 1944 ?

1

Les pelouses sèches des coteaux calcaires 
présentent un nombre d’espèces sauvages 
incomparable : plus de 200 sur certains secteurs ! 
Ces milieux sont menacés par l’absence d’entretien 
et l’embroussaillement. Le débroussaillage, la 
fauche et le pâturage permettent de conserver 
cette diversité.

2

Dans ce boisement, découvrez le noisetier, le hêtre 
ou le frêne. C’est un refuge pour de nombreuses 
espèces nocturnes telles les chauves-souris, les 
papillons de nuit et les oiseaux nocturnes comme 
la chouette hulotte.

3

Les pelouses calcaires sèches des coteaux 
de la vallée de Seine accueillent des plantes 
méditerranéennes comme l’origan, le thym et le 
genévrier ! En mai et juin, vous pourrez admirer 
la floraison colorée des nombreuses orchidées 
sauvages.

4

L’été, les azurés, ces petits papillons bleus 
emblématiques, butinent et pollinisent les fleurs 
des coteaux. En tendant l’oreille, vous pourrez 
également entendre le chant de la petite cigale des 
montagnes.

5

Les espèces exotiques envahissantes menacent 
les milieux naturels. Echappées de nos jardins 
et très invasives, elles prennent la place de la 
flore locale. Sur cet espace naturel, des chantiers 
d’éradication de l’arbre à papillons, du cytise faux  
ébénier ou de l’ailante glanduleux sont menés pour 
maintenir la diversité naturelle.
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À découvrir
Les jardins et  le château d’Acquigny
Ce château de la Renaissance se visite dans son 
écrin de nature, véritable havre de paix.

+ d’infos : chateau-acquigny.fr

La ville de Louviers
Cette ancienne cité drapière traversée par les cours 
d’eau offre un patrimoine sauvegardé.

+ d’infos : www.tourisme-seine-eure.com

Les terrasses alluviales de Courcelles et Bouafles
Le « Sentier des Rossignols » est situé sur une 
terrasse alluviale de la Seine, au cœur d’un espace 
naturel.

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

Le moulin d’Andé
Ce «moulin pendant» de la Seine classé monument 
historique semble tout droit sorti d’un roman de 
Maupassant.

+ d’infos : www.moulinande.com



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

eure-tourisme.fr

Sentier réalisé par : le Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie qui 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.


