
 
NORMANDIE – EURE (27) – Pays Risle Estuaire 

 

Commune : AIZIER 

Esplanade en bord de Seine 

 
 

            
 

 
* thème :  - pique-nique champêtre et fluvial 

 

* situation :  - au bord de la Seine, sur la route des Chaumières, Aizier est également situé en 

lisière de la forêt domaniale de Brotonne. 

 

* description : - 1 hectare de pelouse en bord de seine et plusieurs tables de pique-nique 

bien dispersées. Des sources, un bâtiment en chaume et une petite 

promenade dans les bois agrémentent le cadre champêtre. 
 

* comment s’y rendre :  - par la RD 95 entre Trouville la Haule (au croisement de la RD 89 et de la RD 95 

à 4 km) et le Pont de Brotonne (à 10 km vers l’amont). 

 

* pourquoi ce site ? - la vue sur la Seine et les bateaux. 

 - la tranquillité et la beauté de ce village. 

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

chaumières et le trou d’homme (vestige préhistorique). 

 - à voir : site des Sources Bleues à partir de l’esplanade 

 - départ du parcours de randonnée « Chemins des Sources Bleues » de 7,2 kms 

(N°1 sur le dépliant « Randonnées et balades à pieds Nord » ) 

 

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

 

* 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 et gîtes dans la commune. 

 - Park Viking Aventure avec buvette 

 

Coordonnées GPS : 0.62441,49.431458 

 

Equipements : Tables et bancs, poubelle, (terrain de pétanque) 

 

Accessibilité : Parking  


