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Sentier des Bruyères

Panorama : surplombant le village de Berville-sur-
Mer, cette forêt offre de splendides points de vue 
sur l’estuaire de la Seine.

De nombreuses espèces animales : de nombreux 
oiseaux tels que les pics noirs et épeiches et la 
fauvette à tête noire, ainsi que des amphibiens 
comme la salamandre tachetée.

Des espèces végétales remarquables : la bruyère 
cendré et la callune sur les landes boisées, et 
aussi l’orme champêtre, les frênes et les fougères 
sur les forêts de ravins.

Ouvrez grand les yeux

2 parkings :
Mairie, 1 rue de la cote Cousin à Berville-sur-Mer.
Depuis la mairie, remontez la rue de la côte Cousin 
(30 m). Au carrefour, montez à droite sur la rue 
de la Pannerie pour rejoindre le chemin forestier 
menant au panneau de départ.

GPS : 49°13’30"N - 1°22’21"E

Eglise, 1 rue du Bac à Berville-sur-Mer. 
Remontez la rue du Bac jusqu’à la mairie.

49°25’59.9"N - 0°21’37.7"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

Sentier des Bruyères  1 h30  / 4,2 km

Attention : En automne et hiver, interdiction ponctuelle du chemin pour cause de 
battue de chasse (renseignement en mairie et au 02 32 57 61 92).

Pour accéder au sentier depuis le parking de l’Eglise 
compter 15 minutes de marche supplémentaire.Suivez le balisage bleu.
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Sentier de jonction



À ne pas rater
Ce sentier vous fera prendre de la hauteur ! 
Surplombant l’estuaire de la Seine, la forêt 
du Mont Courel forme un promontoire de 
80m d’altitude. Au travers de la végétation, 
vous pourrez apercevoir à plusieurs endroits le 
panorama exceptionnel sur la Seine, traversé 
au loin par le pont de Tancarville.

Les pentes de ce promontoire abritent des 
forêts de ravins, composées de feuillus. 
Elles dégagent une atmosphère fraîche 
et humide, propice au développement de 
fougères. Trop pentues, ces forêts ne sont pas 
exploitées : cela permet la présence de bois 
mort particulièrement favorable aux oiseaux, 
insectes, mousses et champignons.

Anciennement déboisé par l’homme pour 
la pratique de l’élevage, le plateau de cette 
forêt accueillait par le passé des landes 
sèches acides. Aujourd’hui préservés, certains 
reliquats de ces milieux sont encore visibles 
dans les larges chemins forestiers ou les 
clairières. Ils abritent une végétation basse 
typique d’espèces fleuries telles que la callune 
fausse-bruyère, la bruyère cendrée et l’ajonc.

Les landes sèches font partie des habitats de 
l’engoulevent d’Europe. Cet oiseau autrefois 
présent sur cet espace naturel, et dont le 
plumage se confond aisément avec les feuilles 
mortes, niche à même le sol. Ces milieux 
sont aujourd’hui trop restreints pour maintenir 
l’espèce : des travaux de restauration des 
landes ont été entrepris, en espérant le retour 
de cette espèce attendue avec impatience ! 

A la fin de votre promenade, vous emprunterez 
un des nombreux layons qui traversent le 
massif forestier. Ces grandes allées sont le 
territoire de chasse préféré des chauves-
souris et des libellules. Ces dernières se 
reproduisent en pondant dans les eaux calmes 
ou stagnantes : saviez-vous que les larves de 
libellules étaient aquatiques ?



À découvrir

Le phare de Saint-Samson-de-la-Roque
A fleur de Seine et dominant les coteaux abrupts, 
ce phare vous offre une vue imprenable sur 
l’estuaire du fleuve.

+ d’infos : 
www.tourisme-pontaudemer-rislenormande.com

Le Marais Vernier 
Au sein d’un ancien méandre de la Seine, cette 
vaste zone humide est un couloir de migration 
reconnu des oiseaux et abrite une richesse 
écologique exceptionnelle.

+ d’infos : www.conservatoire-du-littoral.fr

Les rives de Seine Sud
Le « Sentier de l’Argousier » est situé sur la rive 
sud de l’estuaire de la Seine, au cœur d’un espace 
naturel.

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



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

eure-tourisme.fr

Propriété de la commune de Berville-sur-Mer, cet espace 
naturel ainsi que son sentier de découverte sont gérés par 
l’Office National des Forêts, avec l’aide du Département de 
l’Eure dans le cadre de son plan nature.

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.


