
 

NORMANDIE – EURE (27) – Pays Risle Estuaire 

Commune : AIZIER 

Viking Aventure Parc 
 

 

    
 

Seulement pendant périodes du mois d’avril à septembre et les heures d’ouvertures du Parc 

 
* thème :  - pique-nique forestier 

 

* situation :  - En plein cœur du bois de Fécamp, sur une commune de la route des Chaumières, 

Aizier est également situé en lisière de la forêt domaniale de Brotonne. 

 

* description : - Plusieurs tables de pique-nique de 15 places bien dispersées dans tous le 

parc. Il n’est pas nécessaire de faire de l’accro branche pour avoir accès aux 

tables de pique nique et au site. Table de pique nique couvertes de 30 à 50 

personnes avec barbecue à disposition. 
 

* comment s’y rendre :  - par l’autoroute A 13 sortie N°26 dans le sens Paris-le Havre, à Bourneville dans 

le bourg prendre la direction de Trouville la Haule (D89) puis à droite en direction 

du Viking Aventure. De Pont-Audemer par la D139 à 10km vers le Pont de 

Brotonne, à Bourneville dans le bourg prendre la direction de Trouville la Haule 

(D89) puis à droite en direction du Viking Aventure. 

 

* pourquoi ce site ? - la convivialité du lieu, l’ombre, la présence d’une buvette et de toilettes 

 - sur un itinéraire de randonnée au départ d’Aizier ou de Vieux Port : le chemin 

des Sources Bleues (dépliants carte « entre Seine et Marais) 

 - les curiosités du village au dessus de l’esplanade (200 m) : l’église romane,  

   les chaumières et la dalle à trou d’homme (vestige préhistorique), 

 

* à côté de quelle ville : - Quillebeuf-sur-Seine (10 km), Bourneville (5 km) 

 

* à voir autour du site : - chapelle Saint Thomas à Aizier (1 km du village) : ruines romantiques qui font 

l’objet d’un pèlerinage. 

 - village de Vieux Port à 1 km avec de nombreuses chaumières. 

 - forêt domaniale de Brotonne : 10.000 hectares ouverts à la promenade  

   et à la randonnée. 

 

* services à proximité : - chambres d’hôtes dans le bourg. 

 - Buvette et toilettes sur le site. 

 

Coordonnées GPS : 0.37069,  49.25129 

 

Equipements : Table et bancs, poubelle, point d’eau, toilettes, barbecue  

 

Accessibilité :Parking 

 

A noter en plus : Possibilité de location : Maison dans les arbres : Capacité 16 adultes. Frigo, micro-onde. 2 

lits. 50€ la journée  


