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Vous êtes ici

L’argousier
      Boisement alluvial, pelouses sur sables,

fourrés et mares dunaires. 
The sea buckthorn
Alluvial woods, lawns on sand, thickets and dune pools.
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Pour vous aider à vous repérer sur l’ensemble du territoire, une carte de la Vendée est insérée dans le rabat 

par son numéro et la couleur de la région dans laquelle il se situe.

Aire de pique-nique

Sentier de randonnée

Aire de loisirs

Activités de plein air / Parcours sportif

Monument mégalithique
Village de caractère

Réserve ornithologique

Base nautique

Marais salants
Point de vue

Points de départ et d’arrivée

Ecomusée, musée, site à visiter

Pont / ouvrage hydraulique

Espace naturel remarquable

Monument, patrimoine, histoire

Port

Durée : 40 min
Duration: 40 min

Distance du point de départ : 4 km
Distance from the starting point: 4 km

Difficulty: easy
Difficulté : facile
Difference in level: 40 mDénivelé : 40 m
Length: 2,9 km
Longueur : 2,9 km

Sentiers de randonnée de l ’estuaire

Entre estuaire, forêts et rivières, quatre parcours pour varier les plaisirs.
Four routes with something for everyone, between the estuary, forest and rivers. 

La   Seine

La   Risle

Crédits photographiques : Département de l’Eure, Maison de l’estuaire, Pays Risle Estuaire

Découvrez les sentiers au départ 
de l’église de Berville-sur-Mer.

Discover the paths starting from 
the church at Berville-sur-Mer.

Points de départ
Starting points

Pour vous aider à vous repérer sur l’ensemble du territoire, une carte de la Vendée est insérée dans le rabat 

par son numéro et la couleur de la région dans laquelle il se situe.

Aire de pique-nique

Sentier de randonnée

Aire de loisirs

Activités de plein air / Parcours sportif

Monument mégalithique

Village de caractère

Réserve ornithologique

Base nautique

Marais salants

Point de vue

Points de départ et d’arrivée

Ecomusée, musée, site à visiter

Pont / ouvrage hydraulique

Espace naturel remarquable

Monument, patrimoine, histoire
Port

Légende

Sentiers / Paths

Routes / Routes

Walkers use these paths under their own responsibility.
L’utilisation de ces itinéraires se fait sous la propre responsabilité des randonneurs.

Recommandations aux promeneurs
Recommendations for walkers
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Les voiles de la Liberté
  Panoramas sur l’estuaire, château de la Garenne,  

forêt sur la colline avec belle hêtraie, église avec ex-votos 

marins.
Les voiles de la Liberté
Panoramic views over the estuary, château de la Garenne, fine beech forest on 

the hill, church with marine ex-votos
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Pour vous aider à vous repérer sur l’ensemble du territoire, une carte de la Vendée est insérée dans le rabat 

par son numéro et la couleur de la région dans laquelle il se situe.

Aire de pique-nique

Sentier de randonnée

Aire de loisirs

Activités de plein air / Parcours sportif

Monument mégalithique
Village de caractère

Réserve ornithologique

Base nautique

Marais salants
Point de vue

Points de départ et d’arrivée

Ecomusée, musée, site à visiter

Pont / ouvrage hydraulique

Espace naturel remarquable

Monument, patrimoine, histoire

Port

Durée : 3h
Duration: 3h

Distance du point de départ : 550 m
Distance from the starting point: 550 m

Difficulty: medium
Difficulté : moyenne
Difference in level: 80 mDénivelé : 80 m
Length: 12 km
Longueur : 12 km

Le Mont Courel
    Chênaie boulaie, forêt de ravin, landes et mares de sous-bois, panoramas sur l’estuaire de Seine.Mont Courel
Oak and birch trees, ravine forest, heaths and pools in the undergrowth, panoramic views over the Seine estuary.
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Pour vous aider à vous repérer sur l’ensemble du territoire, une carte de la Vendée est insérée dans le rabat par son numéro et la couleur de la région dans laquelle il se situe.

Aire de pique-nique

Sentier de randonnée

Aire de loisirs

Activités de plein air / Parcours sportif

Monument mégalithique
Village de caractère

Réserve ornithologique

Base nautique

Marais salants
Point de vue

Points de départ et d’arrivée

Ecomusée, musée, site à visiter

Pont / ouvrage hydraulique

Espace naturel remarquable

Monument, patrimoine, histoire

Port

Durée : 1h
Duration: 1h

Distance du point de départ : 500 mDistance from the starting point: 500 m

Difficulty: medium
Difficulté : moyenne

Difference in level: 91 m
Dénivelé : 91 m
Length: 4,2 km
Longueur : 4,2 km

“À fl ’Eure d ’eau”

Pour vous aider à vous repérer sur l’ensemble du territoire, une carte de la Vendée est insérée dans le rabat par son numéro et la couleur de la région dans laquelle il se situe.
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Aire de loisirs

Activités de plein air / Parcours sportif

Monument mégalithique
Village de caractère

Réserve ornithologique

Base nautique

Marais salants
Point de vue

Points de départ et d’arrivée

Ecomusée, musée, site à visiter

Pont / ouvrage hydraulique

Espace naturel remarquable

Monument, patrimoine, histoire

Port

à fl’Eure d’eauSurrounded by water on three sides (the Seine, the Risle and the back channel), site at the mouth of the Risle as it flows into the Seine, an old fishing port with its traditional boats on display.

Durée : 30 minDuration: 30 min

Distance du point de départ : 400 mDistance from the starting point: 400 m
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     Trois quarts au bord de l’eau (la Seine, la Risle et le canal de retour), site de l’embouchure de la Risle se jetant dans la Seine, ancien port de pêche avec ses vieux bateaux exposés.

Difficulty: easy
Difficulté : facile
Difference in level: 0 m
Dénivelé : 0 m
Length: 2,3 km
Longueur : 2,3 km


