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Le Marais des Communaux
Conservatoire Espaces Naturels Normandie Seine
Adresse : Place de l'Église - 76780 ELEBUF-SUR-ANDELLE
Tél. : 02.35.65.47.10
Ouvert toute l’année
Site : http://cen-normandie.fr/activites-nature/sentiers-pedagogiques/le-marais-descommunaux
Description :
Un parcours aménagé en pleine nature accessible à tous vous permet de découvrir "Le Marais
des Communaux", zone humide riche d'une importante biodiversité. Vous cheminerez ainsi
sur un kilomètre entre prairies, roselière, mares et boisements et pourrez observer une flore
et une faune typiques des milieux humides.
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Musée des Sapeurs-Pompiers
Adresse : Rue Baron Bigot - 76100 MONTVILLE
Tél. : 02.35.33.13.51
Email : musee@mairie-montville.fr
Horaires d'ouverture :
Du 1er avril au 31 octobre :
Du lundi au samedi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le dimanche de 14h00 à 18h00
Du 2 novembre au 31 mars :
Du lundi au samedi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le dimanche de 14h00 à 17h00
Fermeture le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 11 novembre, ainsi que pendant les
vacances scolaires de Noël.
Site : www.musee-sapeurs-pompiers.org
Description :
Véritable vitrine de la profession, mais aussi d'un savoir-faire technique et humain, le musée
est un lieu de mémoire, une rencontre avec l'histoire. Il se veut le gardien d'un patrimoine
d'une grande richesse et d'une originalité toute particulière. Nul autre musée ne lui
ressemble, nul autre lieu n'apporte au visiteur cette impression particulière qui se dégage de
cette mosaïque de rouge et de cuivre, des engins, casques et ustensiles.
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