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Villequier présente des berges concaves, le bourg est ainsi lové entre la Seine et les coteaux
forestiers. La forte pente permet à des boisements de ravins typiques de s’exprimer. Les
arbres vieillissants et les chablis créent des habitats pour de nombreuses espèces. De ce fait,
la forêt est très animée en toute saison. Lors du cheminement, les rives en pente douce de la
boucle de Brotonne apparaissent de l’autre coté de la Seine. Avec trois falaises, Villequier est
sans conteste le territoire idéal du Faucon pèlerin, que vous pourrez observer principalement
de janvier à mai. Il trouve ses proies entre la Seine, les boisements et les marais, sans oublier
les villes, riches en choucas et en pigeons.
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PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE

Les oiseaux à observer

Où dormir ?

Toute l’année
Faucon pèlerin, Choucas des tours, Pic noir,
Goéland marin (laridés), Autour des palombes.

entreseineetmer.fr
gites-normandie-76.com

Printemps - Été
Bondrée apivore, Faucon hobereau, Chevalier
guignette.

Faune

Phoque veau marin, Bythinelle de Villequier,
écrevisse à pied blancs, Lucane cerf-volant.
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Activités
Musée Victor Hugo
Maison Vacquerie - Musée Victor Hugo
Rue Ernest Binet - 76490 Rives-en-Seine
museevictorhugo.fr - 02 35 56 78 31
MuséoSeine, le musée de la Seine Normande
L’histoire de la Seine, de ses Hommes et de ses
paysages depuis l’antiquité à nos jours.
Rue Winston Churchill - 76490 Rives-en-Seine
museoseine.fr - 02 35 95 90 13
Mini golf de Rives-en-Seine
76490 Rives-en-Seine
entreseineetmer.fr
Poney-Club Poney pour tous
107, route des Châteaux - 76490 Rives-en-Seine
poneyspourtous.ffe.com
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Où manger ?
Restaurants :
Norville,
Caudebec-en-Caux

À savoir
Tous commerces
et services :
Villequier,
Caudebec-en-Caux

Plus d’informations
touristiques
 Office de Tourisme Caux vallée de Seine
La maison de la rando et du trail
Place du Général de Gaulle
76490 Rives-en-Seine
office@entreseineetmer.fr
entreseineetmer.fr.com
 Seine-Maritime Attractivité
seine-maritime-tourisme.com
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Faucon pèlerin

