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la grenouille verte

le scirpe des marais

En traversant le bois, à la rencontre d’oiseaux
pas si communs que cela

Peut-être aurez-vous la chance d’entendre ou de croiser une de ces espèces caractéristiques
des milieux boisés...
Le troglodyte mignon

Bien représenté dans le bois,
cet oiseau de petite taille vous
amusera par sa vivacité.
Le mâle peut chanter en évidence,
mais vous l’observerez plutôt
dans son activité favorite :
la chasse aux insectes.

Le rossignol philomène
C’est un oiseau migrateur très discret qui anime l’aube et le crépuscule
du bois de son chant mélodieux. Il part hiverner en Afrique.

Comment accéder au sentier ?
De Tancarville (par la D982)
Se stationner à Tancarville-bas sur les parkings situés le long de la D 17A, rue de la Seine.
Rendez-vous ensuite au départ du sentier en direction du pont et des écluses de Tancarville.
Du Havre :
Prendre l’autoroute A 131 en direction du pont de Tancarville. Au rond-point, prendre tout droit
direction Tancarville (D982). Passer sous le pont de Tancarville et prendre la 1ère route à gauche,
direction Tancarville, St Nicolas de la Taille (D 17A). Se stationner sur les premiers parkings au
bord de la route. A pied revenez sur vos pas vers le pont et les écluses de Tancarville.
Le passage des écluses en véhicule n’est autorisé qu’aux riverains.

LA NATURE REÇOIT VOLONTIERS. EN ÉCHANGE ELLE NE DEMANDE
À SES INVITÉS QU’UN PEU DE COURTOISIE ET DE CIVILITÉ… BIEN NATURELLES
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Cachées derrière le talus, découvrez des prairies partiellement
inondées en hiver. Elles accueillent des plantes et des animaux
adaptés à des conditions humides.

Le bois
des écluses

Des prairies peu ordinaires
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6,5 km
2h30
● Assez facile
● Tancarville
●
●

Au sein de cet estuaire très diversifié,
les milieux boisés ne sont pas en reste.
Des espaces favorables à leur développement ont vu le jour suite
aux aménagements réalisés par l’homme.
Appréciez la particularité de cet itinéraire alternant ambiances
aquatiques et boisées.

Quand la nature reprend ses droits...

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.
Départ du sentier

Un peu d’histoire ...

La station des torpilleurs

Sur la rive nord du canal de Tancarville, vous observez aujourd’hui
un chantier naval de bateaux de plaisance.
Ce site a eu des vocations différentes au cours de l’histoire :
1883 : base d’armement pour les torpilleurs construits au Havre
1914-1918 : lieu d’emprisonnement des militaires allemands
1936 : piscine populaire

P. Lebourgeois
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... et de légende
La pierre du géant

Une action de pâturage par des chevaux permettra une réouverture de ces milieux. Vous allez longer
l’enclos où les chevaux sont maintenus. S’ils vous rendent visite, merci de ne pas leur donner de nourriture afin qu’ils remplissent leur mission.

A l’orée du bois

Bassins, darses, écluses nécessitent un entretien par draguage des sédiments.
Ces sédiments sablo-vaseux prélevés en forte quantité sont stockés à terre dans les chambres
de dépôt. Laissés à eux-mêmes, ces milieux artificiels évoluent vers un boisement souvent entrecoupé
de dépressions humides.
Ils sont alors colonisés spontanément par de nombreuses espèces végétales et animales peu
communes de l’estuaire mais typiques de ces milieux fermés.

Le canal de Tancarville et les écluses

Le canal a été creusé et aménagé de 1880 à 1887, pour permettre
à la navigation fluviale de déjouer les pièges de l’estuaire.
Une première écluse a été réalisée à cette époque.
Rapidement après la réalisation du canal, une petite cité ouvrière
des Ponts et Chaussées s’est installée aux abords des écluses.
Les ouvriers « pontiers » effectuaient les ouvertures des écluses
ainsi que l’entretien des installations. L’allée pavée a gardé
le nom « d’allée des pontiers ».
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Une seconde écluse vit le jour en 1974
pour le passage des bateaux de plus grand
gabarit.

La station des
torpilleurs en
1920.

C’est le 17 Juin 1904, dans une carrière faisant face
au château de Tancarville, que fut dynamité
le légendaire rocher du nom de « Pierre Gante » ou
« Pierre du Géant ».
La forme de ce rocher lui a valu son nom.
Avec un peu d’imagination, on pouvait en effet observer une chaise géante qui semblait se dessiner dans la
falaise.
On raconte que le géant Gargantua l’aurait utilisée
pour se reposer. Cette chaise lui sera enlevée pour
servir de matériau de construction lors de l’endiguement de la Seine.

● Le saviez-vous ?
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La Pierre Gante était utilisée comme point de
repère pour la navigation par les Gaulois.

Les racines aériennes de saule
La « mangrove » normande.
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Aux panneaux, nous vous invitons à pénétrer dans le bois

La nouvelle écluse

P. Lebourgeois

Vers le parking
deTancarville
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La formidable capacité d’adaptation du
monde végétal à son environnement conduit
chez certaines espèces l’apparition d’intéressantes curiosités.
C’est le cas de quelques saules qui s’épanouissent dans les creux humides de ce
bois. En effet, noyés une partie de l’hiver
dans une importante quantité d’eau,
ces arbres ont développé des petites racines
à même le tronc, qui se chargent alors d’absorber directement les substances nutritives
contenues dans l’eau.

