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E U R E  T O U R I S M E

Source de légende

L’un des deux anciens lavoirs de St-
Sulpice-de-Grimbouville, qui sont 
alimentés par de belles sources,  
présente un petit baptistère 
qui remonterait à l’aube de la 
chrétienté.
La légende raconte que l’on y 
baignait les enfants rachitiques : s’ils 
survivaient, ils devenaient grands et 
forts...

Renseignements

Temps 
forts

Pause gourmande : Nombreuses possibilités de restauration à Pont-Audemer.
Bon à 
savoir      Se loger ou se divertir aux alentours ?  Des éclairages sur le balisage ? 

RDV sur www.eure-balades.fr !

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme, en partenariat avec le Pays Risle Estuaire.

SenTier de l’anguille
Classés d’intérêt national, les marais de Saint-Sulpice-de-Grimbouville, l’une des rares tourbières de France, abritent 
une faune et une flore d’exception. Dans ce paysage aux panoramas spectaculaires, le Sentier de l’Anguille et ses 
haltes pédagogiques permettent la découverte ludique et sensorielle d’un site qui figure parmi les tout premiers 
Espaces Naturels Sensibles de l’Eure.

À Pied dans l’eure 

infos pratiques

Office de Tourisme de Beuzeville**
Tél. : 02 32 57 72 10
www.beuzeville-tourisme.com

Circuit créé par le Conseil général de l’Eure.
Circuit entretenu par la commune de Saint-Sulpice-de-
Grimbouville et le Parc Naturel Régional des Boucles 
de la Seine Normande.
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2 h 4 km Facile

Mairie de St-Sulpice-
de-GrimbouvilleDépart

Marais très humide l’hiver : 
bottes impératives 

de novembre à avril !

GPS départ 0°26’45.85’’ E / 49°22’35.96’’ N

Balisage Bleu

Idéal avec enfants

Chemins non goudronnés 100%

Accessibilité Fauteuils roulants et poussettes
dans la partie haute

Pays 
risle 

estuaire

Maison médiévale (1420) :  abritant la mairie, chaumière unique
en France de par sa forme singulière.

Mare pédagogiqueH

G Troupeaux : vaches Aubrac et chevaux de Camargue

Table d’observationF

E Bords de la Risle Maritime

B Arbres têtards

C Nid de cigognes

D Ancien lit de la Risle

A

À voir également : église, chaumières, baptistère paléochrétien et lavoirs.

NORMANDIE ,

http://www.cdt-eure.fr
http://www.normandie-accueil.fr/
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À Pied dans l’eure 

Fiche disponible sur www.eure-balades.fr, réalisée par Eure Tourisme, en partenariat avec le Pays Risle Estuaire
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5
Après avoir observé le niveau de la marée sur la Risle maritime, revenir 
légèrement sur ses pas pour continuer le chemin qui traverse le bois.

6
Au croisement avec l’ancien chemin de halage qui mène à Pont-Aude-
mer, tourner à droite et poursuivre dans le bois.

3
 

Au coude, laisser un premier chemin sur votre droite et traverser le fossé 
pour suivre le chemin qui longe le fossé tout droit et permet d’observer 
un nid de cigogne. 

2  
Traverser la passerelle vers les marais qui marque le début du parcours 
d’interprétation jalonné de 16 panneaux pédagogiques sur la faune et 
la flore. Au premier croisement (avec le retour), continuer tout droit puis 
à droite au niveau de la barrière qui marque l’entrée technique servant 
à l’entretien du site.

1
Dos au parking, traverser la RD 312 et faire le tour de la maison 
médiévale. Après avoir admiré le panorama depuis la table d’orientation, 
descendre à droite le chemin qui mène aux sources.

4
 

Emprunter le chemin sur pilotis qui enjambe l’ancien lit de la Risle (avant 
sa canalisation pour la navigation au XIXe siècle). Puis traverser le bois 
jusqu’à la Risle.

9
Enjamber la passerelle qui mène à la mare puis tourner à gauche vers 
la maison médiévale. Après la première passerelle de l’aller, prendre 
tout droit vers l’église et son if classé afin de découvrir le panorama 
sur la vallée sous un angle différent et poursuivre la découverte du 
patrimoine.

8
Au croisement, prendre à gauche le chemin en herbe qui offre un large 
panorama ouvert sur toute la vallée.

7
Après la passerelle qui enjambe le fossé, traverser les herbages en 
faisant attention de ne pas toucher les fils électriques de part et d’autre 
du chemin.
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