le canal de retour
avec des bateaux de plaisance

Comment accéder au sentier ?
Du Havre :
Empruntez le pont de Normandie et prendre la sortie “Honfleur”. Au 1er rond-point, suivre la direction Pont-Audemer. Au second, prendre à gauche direction Conteville. Après le panneau Berville
prendre la 1ère route à gauche (rue du bac) et descendre jusqu’au parking.
De Pont-audemer :
Dans le bourg de Toutainville, prendre la D 312 direction Honfleur par l’Estuaire. A Berville, prendre
la 1ère route à droite après la mairie et descendre jusqu’au parking.

▼

LA NATURE REÇOIT VOLONTIERS. EN ÉCHANGE ELLE NE DEMANDE
À SES INVITÉS QU’UN PEU DE COURTOISIE ET DE CIVILITÉ… BIEN NATURELLES

● Le saviez-vous ?
Un limicole est un oiseau vivant surtout dans
les milieux marécageux composés de vases
et de limons.
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le chevalier guignette

Quelle est la fonction de cette vanne ?

Actuellement, le canal est faiblement alimenté en eau par une rivière nommée la Vilaine.
La faiblesse du courant ne permet pas d’évacuer la vase.
La vanne est ouverte à marée basse pour créer un fort courant vers la Risle et évacuer ainsi la vase
accumulée au fond du canal. Comme vous pouvez le voir, quelques bateaux de plaisance viennent encore
accoster à Berville-sur-Mer par l’intermédiaire de cette action.

▼

P.Sabine et F.Deschandol

A marée basse sur les bords envasés du canal, vous rencontrerez
peut-être un petit oiseau limicole occupé à chercher des vers,
mollusques et crustacés dans la vase découverte.
Il s’agit du chevalier guignette.
Celui-ci a la particularité de hocher invariablement de la queue.

A fl’Eure d’eau

Un oiseau qui a la bougeotte...
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Tous à bord !
La commune de Berville-sur-Mer était autrefois le premier port
de pêche maritime de l’estuaire. Elle offrait également la possibilité
de traverser la Seine par le bac. Aujourd’hui, voguez tranquillement
à la découverte de ce riche passé culturel.
Quelques surprises vous attendent également aux détours
d’un environnement très ... aquatique.

Embarquement immédiat pour un voyage à travers
le temps et la nature !

VOUS ÊTES À PROXIMITÉ D’UN ESPACE NATUREL FRAGILE, MERCI DE RESTER SUR LE CHEMIN BALISÉ

Tout au long de votre promenade, suivez le logo
qui balise le sentier.
A faire
En empruntant le sentier
« sur la trace des chevaux »,
vous pourrez observer ces vestiges
de plus près.

Histoire de bac...
En scrutant la rive nord de la Seine, vous apercevrez les vestiges
de l’ancien embarcadère du Hode.
En 1932, un bac permettait la traversée des voyageurs et des véhicules entre Berville-sur-Mer et le Hode.
A partir de 1960, La traversée de la Seine devient possible par le pont
de Tancarville.
Après cette observation, suivez le chemin partant vers la droite.

Vers le sentier
« Entre bocage
et estuaire»

ancien embarcadère du Hode

L’homme et la Seine
les bateaux d’autrefois...

pêcheurs
de Berville sur Mer
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En contrebas sur votre gauche, vous apercevrez une petite plage de galets bien surprenante.
Cette étroite bande qui vous sépare de la Seine abrite un trésor… de verdure.
Il s’agit d’un chou bien singulier : le chou marin. Comme son nom l’indique il a la particularité d’être très
bien adapté aux conditions de vie littorale : influence des marées, présence de sel.
Soyez attentif à son égard car cette espèce est rare et protégée en France.

Une rivière ●

● « de retour »

Un fleuve ●

● La Seine

Un canal ●

● La Risle

La rivière « la Risle » est un affluent de la Seine soumis à l’influence des marées jusqu’à Pont-audemer.
Ceci explique ses brusques variations de niveaux.
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Les discrets habitants du canal de retour

Les cours d’eau côtiers sont des milieux d’interface entre eaux douces et eaux salées.
Un poisson migrateur fréquente ces cours d’eau : il s’agit de l’anguille commune.
Elle va parcourir de nombreux kilomètres pour aller se
reproduire dans la mer des Sargasses située entre le nord
des Antilles et les côtes de la Floride.
Son voyage sera sans retour puisqu’elle meurt une fois sa
mission accomplie. Les jeunes anguilles (civelles) font le
chemin en sens inverse pour rejoindre les cours d’eau
où vivaient leurs parents.

... et ceux d’aujourd’hui

le chou ou crambe maritime
Je suis un proche parent du chou alimentaire.
Mes graines passent l’hiver enfouies sous les galets.

▼

La première remontée de la Seine par les plus grands voiliers du
monde a donné son nom au lieu où vous vous situez actuellement :
la place des “Voiles de la liberté”.
Cette manifestation est aujourd’hui appelée « l’Armada ».
Approchez vous du bord de la Seine, vous apercevrez peut-être au
passage un bateau marchand. La Seine a été endiguée au cours du
siècle dernier pour permettre à ces imposantes embarcations de
remonter jusqu’à Rouen.

vue aérienne des embarcadères
prise en 1958

Les plantes et les galets

▼

Mme Léger

Le passé de la commune de Berville-sur-Mer est marqué
par l’activité de pêche.
Jusqu’en 1960, « les chaloupes » partaient pour la pêche en mer. Des
vieux gréements pratiquaient la pêche à la crevette dans l’estuaire.
La chaloupe « l’Annick » est le temoin de ce passé dynamique.
Le vieux gréement « La Fleur des flots » est quand à lui visible dans
l’ancien port de Berville-sur-Mer (voir au point 5 de la fiche).

Carrefour aquatique

Vous êtes à la confluence entre plusieurs types de cours d’eau
Reliez le nom correspondant à chacun :

▼

ancien embarcadère de Berville-sur-mer
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● Le saviez-vous ?
L’anguille parcourt 5000 km
pour aller se reproduire.
une anguille adulte

▼
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P. Lebourgeois

Parking
et départ du sentier

