Vers la pointe de l’île de la Requête (point de
vue), longer les bords de Seine en direction de
Freneuse.

Parcours
bleu bis

A la découverte de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Prendre la rue des Ecluses, puis prendre le
chemin sur la droite qui vous ramènera au
port de plaisance.

Distance : 4,5 km
Durée : 1h10
Arrivés au bout du bord de Seine prendre
tout droit dans la ruelle Maline, puis prendre
la rue de la Côte. Poursuivre côte du
calvaire où vous pourrez profiter d’un
splendide panorama.

Emmenons avec nous, nos
papiers et détritus de
pique-nique.
Respectons la nature, les arbres,
les fleurs et la faune.

VILLE DE SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF

En haut de la côte du calvaire, prendre à
gauche sur la rue Paul Doumer, puis descendre
par la côte aux Bachelets.

Pour plus d’information sur le patrimoine de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf:
Site internet : www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Esplanade de Pattensen – BP 15
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél. : 02.35.81.96.66

Bonne marche !

Départ : Ruelle Bachelet, port de
Plaisance

Le port de plaisance:
Bâties de 1865 à 1884, ces écluses étaient
alors les premières que l'on rencontrait en
venant de la Basse-Seine. Elles ont
fonctionné jusqu'en 1939. Les travaux de
remblaiement ont commencé en 1941.
Aujourd'hui désaffectées, les écluses abritent
un petit port de plaisance, idéalement
placé à une centaine de kilomètres du bord
de la mer, qui dispose de 150 anneaux et de
350 mètres de pontons surveillés en
permanence.
Ses équipements et sa capitainerie sont
implantés sur l'île de la Requête, dans un
cadre champêtre et reposant, non loin du
centre ville et des commerces.
Depuis le Port de Plaisance, prendre le
chemin de la capitainerie.

La capitainerie:
Le port de plaisance est doté pour son
fonctionnement et administration d’un bureau
du port improprement appelé « capitainerie »
qui organise l’accueil des bateaux , la gestion
de leurs mouvements dans le port et
l’attribution des emplacements.

