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Le circuit des côtes du Vauvray vous proposent une fantastique balade sur les coteaux crayeux qui dominent la
Seine. Vous y découvrirez une faune et une flore étonnantes, orchidées, lézards verts, cigales des montagnes ou
mantes religieuses : une balade méridionale au coeur de la Normandie !

Infos pratiques

3h

11 km

Difficile

Départ
Parking de l’église de
Saint-Pierre-du-Vauvray
GPS départ 49°23’11.48’’ N / 1°22’01.79’’ E
Dénivelé 125 m
Balisage Jaune
Chemins non goudronnés 50 %

La Mante religieuse
Les coteaux calcaires du bords de Seine,
grâce à leur climat sub-méridional,
représentent un territoire de prédilection
pour cet insecte. La Mante religieuse mesure
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de2 à 7 cm en moyenne, le mâle étant plus

Temps
forts

A Eglise paroissiale Saint-Pierre

Construite entre 1026 et 1138, puis remaniée aux XVIe et XVIIe siècles et restaurée au
XIXe siècle.

B Pont sur la Seine

Construit à partir de 1921, ce pont en béton armé à arche unique a une portée de
131m, record mondial à l’époque. Détruit en juin 1940 par le Génie français, il fut
reconstruit quasiment à l’identique en 1946.

C Points de vue

petit que la femelle. Lors de l’accouplement,
la femelle dévore fréquemment le mâle. Les
oeufs, pouvant aller jusqu’à 400, sont pondus
dans une enveloppe qui durcit au contact
de l’air. A l’éclosion, les larves ressemblent
à des petits vers, mais elles muent presque
aussitôt. Elles se transforment alors en
minuscules mantes sans aile. Après quelques
métamorphoses, elles atteignent la taille
adulte.

D Les piles de ponts de l’ancienne ligne de chemin de fer

Cette ligne relia Les Andelys à Saint-Pierre-du-Vauvray de 1896 à 1946.

E

Renseignements
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Bon à
savoir

Pause gourmande : Nombreuses possibilités de restauration à Saint-Pierre-du-Vauvray, Louviers et Vironvay).

Se loger ou se divertir aux alentours ? Des éclairages sur le balisage ?

RDV sur www.eure-tourisme.fr/balades-rando !

Office de Tourisme Seine Eure ***
Tél. : 02 32 40 04 41
info@tourisme-seine-eure.com

Création du circuit par l’association Temps Libre
de Saint-Pierre-du-Vauvray.
Entretien du circuit par la Communauté d’Agglomération Seine Eure.
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Du parking, prendre la route à droite du calvaire. A la fourche,
bifurquer à gauche sur le sentier qui se prolonge en sous-bois à travers
le coteau menant au plateau. Poursuivre jusqu’à la RD 6015, tourner à
gauche et la longer jusqu’au château d’eau.

2

Traverser la route avec prudence et tourner à droite en
direction du Vieux-Rouen. Au calvaire, continuer tout droit sur le chemin
et en prenant à droite le chemin dit «Grande Rue». Poursuivre jusqu’à
l’intersection suivante en se dirigeant vers la gauche. Continuer jusqu’au
prochain croisement. Tourner à droite et continuer sur le chemin en fond
de vallon qui chemine en sous-bois.
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Tourner à gauche, puis 100m après, tourner à droite pour sortir
des «Monts». Suivre la route qui mène à Vironvay. Traverser le village
en passant au-dessus de l’autoroute A13, puis la RD 6015 (prudence) et
continuer tout droit jusqu’à une petite place. Prendre le chemin descendant
à gauche de la chapelle.

5

Suivre le chemin descendant à travers le coteau jusqu’à la ligne
SNCF, la longer. Passer à côté d’un contrefort de pont détruit et continuer
jusqu’à la première habitation. Continuer sur le chemin qui monte et passe
derrière le château de Saint-Pierre-du-Vauvray, et le camping. Continuer
tout droit sur la route dite «Allée du Roule» jusqu’à l’église.

3

Arriver au niveau des habitations, tourner à gauche et prendre
le petit escalier montant à travers le coteau, et continuer jusqu’à la route.
Attention : passage avec un dénivelé très prononcé. Continuer tout droit
et suivre la route appelée «Chemin des vignes» jusqu’au château d’eau.

LES CÔTES DU VAUVRAY
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11 km
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