http:www.laseineavelo.fr
16/10/2020

Les Andelys / Poses
La Seine à Vélo
En quittant Les Andelys, vous apprécierez les
magnifiques paysages de falaises dominant la Seine.
Ses boucles sinueuses vous mèneront au petit village
de Poses, ancienne cité batelière et son chemin de
halage au cadre idyllique. Partez à la découverte du
monde des mariniers et de la vie du fleuve avec les
deux bateaux-musées qui racontent leurs histoires, les
graffitis de marins sur les murs de l’église, le barrage
et son seinoscope qui permet de voir passer les
poissons. Les méandres de la Seine s'enchaînent, au
gré des îles, dans un environnement préservé. Enfin,
pour terminer cette journée à bicyclette, offrez-vous
un moment de fraîcheur et de détente à la base de
loisirs de Léry-Poses et à Biotropica.
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Durée

Distance

1 h 58 min

29,69 Km

Niveau

J'ai l'habitude

L'itinéraire
Dans l’attente de l’aménagement du tronçon Les
Andelys/Saint-Pierre-du-Vauvray, en voie verte dans sa
quasi intégralité entre 2022 et 2024, l’itinéraire
provisoire de La Seine à Vélo emprunte, pour l’instant,
des routes et chemins partagés.
Grande prudence lors de la traversée du pont des
Andelys, la chaussée est étroite, présence de poids
lourds. Une signalétique est installée à leur intention
afin d'apaiser la traversée pour les cyclistes.
L’itinéraire provisoire se poursuit en rive gauche sur
de petites routes communales à proximité du fleuve.
Dans le secteur de Trois-Lacs (Port-Morin/La Garenne),
trafic de poids lourds sur 300m lié à la sortie de la
carrière. Vigilance aux deux intersections.
Entre Trois-Lacs et Saint-Pierre-du-Vauvray le chemin
en tout-venant est dégradé, sur 2 km.
L'itinéraire emprunte ensuite une voirie communale
jusqu’à la passerelle de Poses avant de se poursuivre
en voie verte jusqu'au parc des loisirs.

Gares SNCF
Intercité à Val de Reuil et Gaillon-Aubevoye
Connexions au réseau SEMO de l'Agglomération
Seine Eure pour rejoindre Louviers

A ne pas manquer
Base de Léry Poses : Imaginez, à 1h de Paris, 1
300 ha, dont 650 en eau, dédiés aux loisirs de
plein air. Sur place, 3 lacs. Celui des Deux
Amants joue la carte de la détente : plages
surveillées, zones de mise à l’eau, terrains de
pétanque, de volley…, location de canoë-kayak,
de pédalos, téléski nautique, golf miniature…
Celui du Mesnil accueille surtout les clubs
sportifs, les écoles et les jeunes pour des stages
d’escalade, de voile, de kayak… Et la Grande
Noé, réserve ornithologique réputée et implantée
sur un important couloir migratoire. La base
abrite aussi un golf 18 trous (pour tester son
swing avec vue sur la Seine).
Musée de la Batellerie : Partez à la découverte
de l'histoire de la batellerie et de la Seinelocale
à travers la visite commentée par des

passionnés des deux bateaux-musées. Sur le
Fauvette, remorqueur fluvial classé Monument
Historique, retrouvez la vie à bord à l'époque, la
salle des machines, la timonerie et les
logements. La péniche Midway retrace quant à
elle l'histoire de la Seine et les différentes
techniques de navigation. Les écluses
fonctionnantes, les barrages, les moteurs
anciens, la machine à vapeur n'auront alors plus
de secrets pour vous.
Biotropica : Dans les jardins animaliers
Biotropica, en vallée de Seine, plongez au cœur
de la forêt tropicale, dans un environnement
couvert de plus de 6 000 m² à la végétation
luxuriante. Débusquez singes, perroquets
loriquets, piranhas, alligators et bien d’autres
espèces fascinantes. A l’extérieur, 10 ha vous
invitent à la rencontre des animaux sur différents
parcours : le lac des pélicans, le bush australien
des kangourous, la brousse africaine et ses
guépards, le jardin d’Asie avec ses pandas roux
et ses loutres facétieuses, la crique des
manchots, sans oublier la mini-ferme.
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