Le Sentier

le Bord de L’eau
Tillières-sur-Avre

Tillières-sur-Avre

Sentier le Bord de l’eau
Départ du parking de l’Espace Baron Lacour:
Rejoignez le bord de l’Avre et longez la rivière
jusqu’au départ du sentier.
GPS : 48°45’09.4"N - 1°03’12.7"E

Infos pratiques pour promeneurs

!

Restez sur le sentier
pour ne pas déranger la
faune et abîmer la flore

Tout public

Ramassez vos déchets

Ne cueillez
pas les fleurs

Chien en laisse

Ouvrez grand les yeux
Des espèces végétales remarquables : le
pigamon jaune, le gaillet des fanges, la
renoncule peltée et la glycérie aquatique.
De nombreuses espèces animales : des
amphibiens comme la grenouille agile ou la
grenouille verte, ainsi que de nombreuses
libellules.
De l’autre côté de la rivière, profitez de la vue
sur la vallée de l’Avre.

Plan du sentier
Variante du sentier

30 mn de plus / 1 km

Panneaux pédagogiques
Observation des mares
Variante du sentier
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Sentier le Bord de l’eau 40 mn / 750 m

À ne pas rater
Localisée en bordure de l’Avre, cette zone
humide doit en partie son maintien à la
gestion du cours d’eau par l’Homme. En
débutant votre promenade, vous remarquerez
le barrage hydraulique du 19ème siècle, témoin
de l’histoire industrielle de cet espace naturel.
Au cours de votre promenade, vous traverserez
plusieurs anciens fossés de drainage. Ils sont
les vestiges des jardins ouvriers du 19ème
siècle où ils servaient à réguler les apports
en eau dans la zone humide. Aujourd’hui,
de nombreuses espèces de libellules et
demoiselles profitent de la présence de
ces fossés lorsqu’ils sont en eau, comme le
Caloptéryx éclatant ou l’Agrion élégant.
Récemment créées lors de travaux de
renaturation de la zone humide, les mares
ont de multiples atouts. Elles représentent un
véritable refuge pour la faune aquatique : de
nombreuses libellules et amphibiens en ont
fait leur lieu de vie et de reproduction.
Sur cette zone humide, une flore spécifique
s’est développée. De juin à septembre, vous
pouvez observer la reine des près en fleur
dans les prairies à hautes herbes.
Cette plante typique des milieux humides est
comestible : on la trouve dans la composition
de nombreuses tisanes.
La mosaïque de prairies et de boisements
de cet espace naturel permet d’accueillir une
quarantaine d’espèces d’oiseaux. Ouvrez l’œil,
vous apercevrez peut-être le martin-pêcheur
en chasse ! Du haut de ses perchoirs naturels,
il repère ses proies parmi les petits poissons et
autres petits animaux aquatiques qui peuplent
l’Avre.

À découvrir
La ville de Verneuil-sur-Avre

Classée parmi les ”100 Plus Beaux Détours de
France”, elle possède un patrimoine exceptionnel à
découvrir.
+ d’infos : www.normandie-sud-tourisme.fr

La manufacture du chocolat Michel Cluizel

A Damville, venez découvrir le Chocolatrium à
travers un captivant parcours dans l’univers du
chocolat.
+ d’infos : www.cluizel.com

Le domaine de Chambray

A proximité immédiate du château de Chambray,
le «Sentier du lit de l’Iton» vous fera découvrir les
richesses d’une zone humide au cœur d’un espace
naturel.
+ d’infos : www.eure-tourisme.fr

Envie d’une autre pause nature ?
Découvrez les beaux espaces naturels de l’Eure sur
eure-tourisme.fr

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.

Tillières-sur-Avre
Propriété de la commune de Tillières-sur-Avre, cet espace
naturel est géré par le Département de l’Eure dans le cadre
de son Plan Nature.

