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Sentier nature

Promenez-vous au cœur  
d’une zone humide  

sur un sentier  
accessible  

à tous !

nouveau
sentier!

Au fil de l’Andelle, la nature 
accessible à tous
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Longueur du parcours

Durée moyenne  
du parcours

Largeur du chemin

Zone de croisement 
tous les 80 mètres

 2 aires de repos
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infos pratiques

Accessibilité PMR

Fil d’ariane et bornes 
de guidage en relief

1,4

Merci de bien rester sur le sentier.  
À certaines périodes, des animaux 
pâturent le site. Attention, sol 
glissant en cas de mauvais temps.

!

Rue Pierre de Coubertin BP 424 
76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex

Tél. 02 35 65 47 10
 www.facebook.com/CEN.Haute.Normandie

www.cren-haute-normandie.com
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La roselière de 
normanville

téléchargez l’application

pour une visite commentée
Au fil de l’Andelle

la roselière de 
normanville, une zone 
humide également 
accessible à tous à 
10 km seulement 
(10 min en voiture).

Entre prairies, roselière, rivière, mares et boisements 
vous pourrez observer la diversité des milieux naturels 
qui la compose, et y entendre le chant des oiseaux et le 
bruissement des roseaux.
Tout un parcours pour vous permettre de mesurer la 
richesse de ce patrimoine naturel, de mieux comprendre 
le rôle considérable que jouent les zones humides 
dans l’équilibre de cet écosystème et dans la 
régulation de l’eau.

Bonne balade au fil de l’Andelle !

au cœur de la vallée de l’andelle,  
partez à la découverte d’une zone humide.

un autre sentier

à découvrir!

Avec le soutien de

Ville d’Elbeuf- 
sur-Andelle

Depuis Rouen, rejoignez la nationale N31 direction Beauvais/
Gournay en Bray. À Vascoeuil, prenez la direction d’Elbeuf-
sur-Andelle. Entrez dans le village d’Elbeuf-sur-Andelle puis 
prenez la première route à droite, rue des Grand prés, puis de 
nouveau la première route à droite, rue de l’Église. Une fois 
sur la place de l’Église, passez derrière celle-ci et continuez 
jusqu’au parking du « Marais des Communaux».
Coordonnées GPS du parking :
Longitude 1.398162° E / Latitude 49.464599° N

Marais des Communaux 76780 eLBeuF Sur anDeLLe
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POUR SE RENDRE 
SUR LE SENTIER


