SAMEDI 11 septembre 2021
Traverser la Seine par le pont en sortant du camping.
A la sortie du pont prendre à gauche la route qui passe sous le pont.
Suivre la Seine, en empruntant la voie « Seine à vélo », n°33. Profitez des paysages de bords de Seine.
ATTENTION, après le km 20, au niveau de Ste-Cécile, prendre une petite route touristique à droite qui vous amène à la
Seine. Vous apercevrez, surplombant l’autre rive, la maison Renault du célèbre constructeur automobile. Autrefois
résidence, elle fut un temps centre de vacances du C.E. Renault. Aujourd’hui elle est toujours la propriété de Renault.
Au niveau de Tournedos quittez « la Seine à vélo » pour vous enfoncer dans les ballastières qui sont une réserve
ornithologique.
Au niveau de la gare de Val de Reuil prendre la voie cyclable qui vous mènera à la base de Plein Air et de loisirs de
Léry-Poses, lieu de notre pique-nique. Sur la base vous trouverez de quoi vous restaurer ou prendre un café.
Tables de pique-nique et toilettes.
Vous quitterez la base en longeant le lac et passerez au pied de « Biotropica ».
BIOTROPICA
Cet espace comprend une serre tropicale de plus de 6 000 m² où se côtoient des espèces rares et menacées et un espace de 10
hectares à l’extérieur.
Biotropica est un véritable lieu de découverte de la biodiversité qui fait la richesse de notre planète.
Dans la serre tropicale, vous pourrez voir les alligators du Mississipi, les gigantesques arapaïmas, les chauves-souris géantes du
Livingstone, les piranhas rouges d’Amazonie, les crocodiles à nez allongé d’Afrique ou encore les renards volants de Lyle. Dans leur
environnement naturel en extérieur, vous pourrez observer les manchots de Humboldt, les suricates et les pélicans frisés. Au cœur
de la volière, 2 fois par jour, vous pouvez aussi participer activement au goûter des loriquets arc-en-ciel, ces petits perroquets
multicolores originaires du nord de l’Australie. L’entrée est payante.

Par une piste cyclable rejoindre les écluses de Poses et emprunter la passerelle à pied pour traverser la Seine. A
l’entrée de la passerelle, sur votre droite se trouve une passe à poissons permettant aux saumons de remonter le
fleuve.
Vous êtes maintenant sur la rive droite de la Seine.
Longer la Seine jusqu’aux Andelys.
N’OUBLIEZ pas de descendre au Moulin d’Andé, lieu d’accueil d’artistes en résidence. Le lieu est bien signalé. L’endroit
est sympathique et ouvert.
A l’arrivée sur Les Andelys et avant le centre hospitalier, prendre à droite une allée bordée d’arbres qui descend vers
la Seine et vous permettra de rejoindre le camping en bordure du fleuve par le Petit Andelys. Boulangerie, bars et
commerces de bouche sont là pour vous.
Historique de L'Hôpital Saint Jacques des Andelys

L'origine de l'Hôpital Saint Jacques est très ancienne puisqu'elle remonte aux environs de 1225, date à laquelle fut fondé l'hôtel
Dieu Saint-Jacques pour accueillir les pèlerins pauvres qui se rendaient à Saint Jacques de Compostelle. Il est alors dirigé par un
prieur.
En 1366, une charte mentionne que l'hôtel Dieu est une fondation royale. Il n'accueille plus seulement les pèlerins de Saint
Jacques mais également les malades indigents et infirmes.
L'administration des prieurs s'achève en 1637 où le dernier d'entre eux, Monsieur François de Gonnetz se démet de son bénéfice
entre les mains du Comte de Gisors, en faveur de Jeanne de CORBINELLI, religieuse hospitalière de l'Hôtel-Dieu de Pontoise contre
versement de 400 livres de rente viagère.
La communauté est alors composée de dix-huit soeurs de l'ordre de Saint Augustin
Cette nouvelle administration ne parvient pas à remettre les bâtiments en état et ce n'est qu'en 1781 que Louis Jean-Marie de
BOURBON, Duc de Penthièvre, petit-fils légitimé de Louis XIV fait détruire les bâtiments en ruine et commande à l'architecte
GAMBIER la reconstruction de l'hôtel Dieu. Huit années ont été nécessaires pour achever l'édifice.
En 1796, l'administration de l'hôtel Dieu passe dans les mains d'une commission de 5 membres délégués par le Conseil Municipal
des ANDELYS.
Jusqu'en 1945, le service est assuré par des religieux.
A compter de cette date, l'hospice des ANDELYS se voit doté d'un personnel laïque.
En 1964, l'hôpital est classé monument historique.
1982 voit la construction d'un bâtiment de 90 lits dont 15 lits de long séjour et 60 lits de cure médicale.
1988 marque l'histoire de l'hôpital avec la réhabilitation de la maison de retraite qui comporte 90 lits.
1990 symbolise l'ouverture de l'hôpital Saint-Jacques sur l'extérieur avec la création d'un service de soins infirmiers à domicile de
25 places.
2010 Ouverture d'un accueil de jour d'une capacité de 12 places destiné aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
maladies apparentées.
Aujourd'hui le Centre Hospitalier Saint-Jacques est un établissement public de santé, régi par la loi hospitalière du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

En cas de problème : 06 45 39 41 29 (Roudergues) ; 06 62 57 49 12 (Leroy) ; 06 79 77 83 45 (Flahaut)

