
Balades cité-nature 
SENTIERS DE RANDONNÉE

Parcs et jardins



Chêne quatre branches

Cabane Parc Laquerrière

Arbre à la justice ou au pendu

Kaki rue DevéChêne à la vierge

Mare du Clos de la Bergerie

Coteau Parc Laquerrière

Jardin René Youinou



Le Mont-Duve - 1,7 km (25-30 min)
Départ conseillé : City-stade proche du viaduc
• Rue de Bourgtheroulde

Le parc Laquerrière - 2,8 km (40-45 min)
Départ conseillé : Rue du Neubourg
• Haut de la rue du Neubourg

Le parc Saint-Cyr - 6,6 km (1h40)
Départ conseillé : Château du Parc Saint-Cyr
• Côte du Parc Saint-Cyr

Le Buquet - 9 km (2h15)
Départ conseillé : Jardin René Youinou 
• Rue Boucher de Perthes

À DÉCOUVRIR : 

• 4 sentiers de randonnée
Retrouvez les sentiers balisés et les principaux points 
d'intérêt pour susciter votre curiosité. Des totems et des 
panneaux vous livreront plus d'informations sur place.

pages 14 à 23

pages 6 et 7

pages 8 à 13

ÉDITO 

Elbeuf sur Seine compte 
1200 hectares de prairies 
et forêts. La ville s'est 
développée entre la Seine 
et les coteaux boisés 
et la municipalité s'est 
attachée à maintenir de 
grands espaces verts dans 
l'environnement urbain.

Les élus ont fait le pari du 
retour vers la Seine pour 
y développer des services 
puis aménager sa rive pour 
l'activité physique et la 
détente. Et lors de chaque 
grand projet de ville, une 
réflexion est menée pour 
pouvoir assortir un jardin 
au volet architectural. Parmi 
les dernières réalisations, 
le complexe sportif de 
la Cerisaie ou le parc 
La Ruche. Ces deux lieux 
sont ouverts sur la ville 
et accessibles à tous 
pour en faire des lieux 
de vie et d'animation.

Découvrez au fil des ces 
pages, le morceau de 
nature qui convient à votre 
pratique et à vos envies : 
randonnée sportive sur les 
sentiers balisés, balade 
familiale ou détente et 
jeux dans un parc urbain.

Belles découvertes à vous !

Djoudé Merabet

Maire d'Elbeuf sur Seine

• Parcs et jardins
Venez vous mettre au vert : présentation 
et adresses des parcs et jardins.

Des totems et des panneaux vous apporteront 
plus d'informations sur place.

• Balades cité-nature
Circuits citadins pour découvrir des arbres 
surprenants et les massifs fleuris.

Plus d’informations  
sur les sentiers balisés,  
cartes et coordonnées GPS :  
www.mairie-elbeuf.fr



Sentiers de randonnée

Le Mont-Duve - 1,7 km (25-30 min)
Départ conseillé :  
City-stade proche du viaduc
• Rue de Bourgtheroulde

Le parc Laquerrière - 2,8 km (40-45 min)
Départ conseillé : Rue du Neubourg
• Haut de la rue du Neubourg

Le parc Saint-Cyr - 6,6 km (1h40)
Départ conseillé :  
Château du Parc Saint-Cyr
• Côte du Parc Saint-Cyr

Le Buquet - 9 km (2h15)
Départ conseillé : Jardin René Youinou 
• Rue Boucher de Perthes

VOUS SITUER

Parcs et jardins
18 lieux à découvrir

pages 6 et 7

pages 14 à 23



Balades cité-nature
• du centre-ville
• à l'orée des bois
• d'arbre en arbre

pages 8 à 13
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Parcs  
et jardins

Jardin la Ruche
Devant une maison de 
maître du XIXe siècle, parc 
arboré avec potager vivace 
(lauriers-sauces, noisetiers, 
ronces à fruits rouges, trèfles, 
etc.), massifs de vivaces en 
escalier, houx anciens...

Jeux de plein air, tables de 
jeux de société en libre 
accès et mobilier en bois.

Cours Carnot, rue du Port

Jardin de la Cerisaie
Parc arboré de marronniers, 
érables, charmes et pins 
sylvestre. Plusieurs massifs 
arbustifs de 14 à 200 m2 
bordent le complexe 
sportif ainsi qu’une prairie 
sportive et un jardin zen.

Rues d’Alsace, des Traites

Champ de foire
Espace d’animations bordé 
de tilleuls et de marronniers.

Rues de Solférino, Jean de la 
Fontaine, place du Champ de 
foire et voie de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme

Jardin Fleury
Des arbres remarquables : 
séquoia, houx panaché, 
magnolia, cèdre...

Impasse du Mont-Vallot

Square de l’IUT
Point de départ des trois 
balades cité-nature. 

Cours Gambetta

Place de  
la Libération
Parc ouvert bordé d’un 
grand massif fleuri.

Place de la Libération,  
rue du Président Roosevelt

Jardin de  
l’Hôtel de ville
Arbres séculaires : araucaria, 
chênes, tulipier de Virginie, 
cèdres, érables... et statues. 

Rues du 1er Mai, Grémont, Pierre et 
Marie Curie, allée du Front de Seine 4
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La ville d'Elbeuf sur Seine vous propose 18 lieux 
à découvrir pour se mettre au vert, à l'ombre, au 
bord de l'eau ou encore profiter des aires de jeux.
Le code couleur fait référence aux circuits 
proposés au fil des pages qui suivent.

L’ARAUCARIA
Arbre à l’allure atypique, ses branches 
comptent des centaines d’épines ou 
d’écailles triangulaires qui lui valent le 
surnom de « désespoir des singes ».

D



Jardin Maubec
Parc ombragé avec city-stade, 
parcours botanique. Point de 
départ du sentier balisé du 
Mont-Duve (pages 14-15).

Rue de Bourgtheroulde

Clos de la Bergerie
Le Buquet, rue de la Ferme Leroy

Villa gallo-romaine  
du Val-Caron 
Site archéologique 
majeur. Lire page 21.

Le Buquet, rue du Val Caron

Jardin René Youinou
Jardin pédagogique, cours 
d’eau du Puchot, roseraie 
et labyrinthe végétal avec 
plantes mellifères. Point de 
départ du sentier balisé 
du Buquet (pages 20-21).

Rue Boucher de Perthes

Panorama de  
la côte Saint-Auct 
Point de vue imprenable sur 
la ville, table d’orientation 
et calvaire du XIXe siècle, 
chêne à la vierge, labellisé 
arbre remarquable. 

Rue Arthur Hulme

2

Quartier historique  
du Puchot 
• Jardin des couleurs : 
roseraie, espace fleuri et 
jardin des conversations.

Square Saint-Jean : rues 
du Puchot, Guynemer

• Grand mail piétonnier 
fleuri, bassin et jet d’eau 
de la source du Puchot.

Places Saint-Jean et Provence

• Verger partagé et 
jardin tinctorial. 

Rues Pierre Noury, Victor Grandin, 
du Moulin Saint-Étienne
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Trame bleue
Des bancs jalonnent le 
bord de la Seine. Une 
partie est gérée en fauche 
tardive, l'autre est aménagée 
pour la promenade à pied, 
à vélo ou en roller.

Voie de la déclaration univer-
selle des droits de l'homme Jardin de l’Ouest

Un espace laissé à 
l'épanouissement naturel 
des plantes, zone refuge 
pour les insectes. 

Rues Bellevue, Boucher de Perthes
Parc Saint-Cyr 
Château, forêt et 
point de départ 
du sentier balisé 
du Parc Saint-Cyr 
(pages 18-19).

Côte du Parc Saint-Cyr



Balade cité-nature 
du centre-ville
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Jardin de l'Hôtel de ville
Parc arboré d'une vingtaine 
d’espèces différentes  
(lire page précédente).

Aires de jeux pour enfants. 

À découvrir également l'Hôtel 
de ville construit en 1867 
et les statues du jardin.

Champ de foire
Marronniers et tilleuls plantés 
en avril 2001 avec les parents 
des nouveaux-nés elbeuviens de 
l’année 2000 ; l'occasion également 
de découvrir le Cirque-Théâtre 
d'Elbeuf (l'un des derniers 
cirques en dur de France).

Parc de la Cerisaie
Parc planté et fleuri autour 
du complexe sportif.

Parc de la Ruche
Devant une maison de maître du 
XIXe siècle, un parc arboré avec 
potager vivace, massifs de vivaces 
en escalier et houx anciens.

Jeux et mobilier bois. (lire page 6)

Platane tête de chat

Plaqueminier  
ou kaki
Les fruits d'une 
teinte orangée 
sont comestibles. 
Ils se récoltent 
en hiver lorsque 
la peau devient 
translucide et le 
fruit presque blet.

Place de la Libération
Petit jardin ouvert planté de ginkgo 
biloba relativement anciens, avec 
jardinière et massif fleuri. À côté, le 
cinéma Grand Mercure, propriété 
de la Ville, a été conçu par les 
architectes Marcel Lods (élève 
de Le Corbusier et d’Auguste 
Perret) et Raymond Laquerrière.

1

D

2

Glycine
Cette glycine 
figure déjà sur 
de nombreuses 
cartes postales 
anciennes 
montrant les 
ouvriers à la 
sortie des usines 
Blin & Blin.

Charmilles
Elles conservent leurs feuilles 
mortes attachées aux branches 
durant la saison de repos végétatif. 
Elles tombent au printemps lors 
de la repousse des nouvelles.

Départ des 3 balades
Square de l'IUT, cours Gambetta
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Balade cité-nature 
à l'orée des bois
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Jardin Maubec
Parc ombragé, parcours 
botanique et aire de jeux.

Point de départ du sentier balisé 
du Mont-Duve (pages 14-15)

Tilleuls
Arbres à croissance rapide, 
pouvant atteindre 35 m de haut. 
Le tronc présente une écorce 
lisse, se gerçant avec l’âge. 
Les feuilles, caduques, sont 
généralement en forme de cœur. 

Le tilleul peut 
être utilisé en 
parfumerie mais 
également pour 
fabriquer des 
cordes et ficelles 
de grande qualité. 
Il est réputé pour 
ses propriétés 
médicinales.

Hêtre Mont-Duve

Jardin de l'Ouest
Pour favoriser la biodiversité, cet 
espace n’est fauché que deux 
fois par an. Ceci permet aux 
plantes de terminer leurs cycles 
biologiques jusqu’à maturité des 
graines. Elle protège les insectes 
et autres animaux en leur laissant 
une zone de refuge. Elle favorise 
ainsi le renouvellement naturel 
des plantes et la diversification 
de la faune et de la flore. 

Mélèze d'Europe, épicéa, 
chêne rouvre et autres arbres 
présents dans le jardin sont 
présentés sur place.

Panorama de la côte 
Saint-Auct
(Lire page 21)

Chêne à la vierge

Classé arbre remarquable en 2003, 
ce chêne pédonculé - âgé de 300 
à 400 ans - a une circonférence 
de 3,80 mètres (à 1m de haut). 
Une petite niche contenant 
une statue de la Vierge est 
accrochée sur son tronc.

1 Glycine
Lire page précédente.

D Départ des 3 balades
Square de l'IUT, cours Gambetta
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Jardin Fleury
Autour du gymnase  
Émilie Le Pennec, baptisé par 
la championne de gymnastique 
en 2005, se trouve un jardin, 
accessible dans la journée. 
Celui-ci compte une grande 
variété d’arbres remarquables : 
cèdre, houx panaché, if, séquoia, 
marronnier, magnolia...

Chêne bulle

Rhododendrons
Floraison en mai.

Chêne quatre branches

Mare Laquerrière
Panneau de présentation de 
la faune et de la flore sur 
place (lire pages 16-17).

Chêne les deux frères

Laquerrière
Point de départ du sentier 
balisé (lire pages 16-17). 

Allée tétard

Arbre à la justice ou au pendu

1 Glycine
Lire page 9.

D Départ des 3 balades

Grenouille rousse



Le Mont-Duve
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Parc boisé

Pin Laricio

Deux piliers

Circuit



Suivre l’abeille

Ä découvrir  
sur le parcours 
• Le pin Laricio de Corse :  
30 m de hauteur 
3,40 m de circonférence

• L’allée des tilleuls

Arbres à croissance rapide, pouvant atteindre 35 m 
de haut. Les feuilles, caduques, sont généralement 
en forme de cœur. Le tilleul peut être utilisé 
en parfumerie mais également pour fabriquer 
des cordes et ficelles de grande qualité. Il est 
réputé pour ses propriétés médicinales. 

• Les deux piliers

Le sentier le plus 
proche de la ville

Ä découvrir  
dans le jardin 
Maubec
• Le parc boisé

• Le parcours botanique

• Le city-stade

Départ conseillé :  
Jardin Maubec - city-stade 
proche du viaduc

• Rue de Bourgtheroulde

Le parc tire son nom d’une 

savonnerie spécialisée dans la 

fabrication de produits pour le 

dégraissage de la laine fondée 

vers 1820. 

Distance :   
1,7 km

Durée  
approximative :  
25-30 min

Balisage bleu
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La mare et sa faune
Cette petite mare au fond des bois abrite une faune insoupçonnée : plusieurs 
espèces de tritons dont le triton crêté, assez rare et protégé à l’échelon 
européen ; mais également plusieurs espèces de grenouilles. 

Elle est également très fréquentée par des poules d’eau et des hérons cendrés. 

31 espèces végétales sont présentes 
sur la berge haute et le pourtour de la 
mare dont la Danthonie décombante, peu 
commune en Normandie et de ce fait, 
reconnue comme espèce patrimoniale.

Panneau informatif sur place.

Distance : 2,8 km

Durée approximative :  
40-45 min

Balisage orange

« ! 
Suivre 
l’abeille

Chêne séculaire  
au départ du chemin

Buisson de rhododendrons  
(floraison en mai)

Départ 
conseillé :
• Haut de la  
rue du Neubourg



Circuit
Le parc Saint-Cyr
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Bon à savoir
• Idéal en VTT

• Trois circuits en un : deux petites 
boucles ou une grande

Départ conseillé :
Château du Parc Saint-Cyr

• Côte du Parc Saint-Cyr

Distance :   
6,6 km (4,3 km et 2,3 km)

Durée approximative : 
1h40 (boucles de 65 min 
et 35 min)

Balisage jaune 

Suivre l’abeille

Le chäteau
À son origine, le château du 
Parc Saint-Cyr appartient 
aux Fouquier-Long, 
famille apparentée aux 
Grandin, propriétaires de 
manufactures sur la Ville.

La Ville achète le château dans 
les années 1920 pour y créer 
un jardin public ainsi que des 
logements et jardins ouvriers. 
Puis il deviendra une école 
de plein air afin d’accueillir 
les enfants malades de la 
commune puis des enfants 
dans le cadre de colonies de 
vacances. Ainsi, entre les deux 
guerres la propriété accueille 
les centres de vacances laïques. 
Aujourd’hui encore, le château 
est investi par la jeunesse.  
Par convention avec la mairie, 
l’association Anim’Elbeuf y 
développe un panel d’activités 
pour les jeunes de 2 à 25 ans.



Le Buquet
Circuit

Ä découvrir  
dans le jardin René 
Youinou
Labyrinthe végétal planté de 
variétés mellifères, ses aires 
de jeux, le cours d’eau du 
Puchot qui regorge d’alevins 
et d’insectes aquatiques.

Le cours d’eau du Puchot, petit affluent de la 
Seine, provient d’une nappe souterraine située 
vers le Mont-Duve. Malgré sa faible dimension 
et gräce à sa canalisation, ce cours d’eau a 
permis le développement de l’industrie textile.

Le Puchot regorge d'alevins d’épinoches en 
très grand nombre, de gardons et de carpes.

Jardin René Youinou. 

Au fond, l'église Saint-Etienne (XV e siècle).

Les colonnes situées 
entre l’église Saint-
Etienne et la rue 
Boucher de Perthes 
sont les vestiges 
de la Compagnie 
industrielle des piles 
électriques qui a 
occupé le site entre 
1937 et 1950.



Ä découvrir  
sur le parcours 

La mare du Clos 
de la Bergerie
Cette mare présente un enjeu fort pour les 
amphibiens et les odonates (libellules).

On y trouve le crapaud commun, la 
grenouille commune et la grenouille 
rousse, espèce quasi menacée sur la liste 
rouge régionale, ainsi que le triton crêté, 
espèce patrimoniale classée en danger 
dans la liste rouge de Normandie. 

Sept espèces d'odonates peuplent les lieux : 
la petite nymphe au corps de feu, 
l’aeschne bleue, le sympétrum 
sanguin, le sympétrum strié, 
l’agrion jouvencelle, l’agrion 
élégant et, une peu commune 
en Normandie, l’agrion mignon. 

62 espèces végétales ont été 
observées sur cette mare et sa 
périphérie. Trois espèces patrimoniales 
ont été détectées : la massette à 
feuilles étroites, le nénuphar 
blanc et le rubanier simple, 
peu commun et quasi menacé.

Contrepoids  
de balance et 
collier aureus
Trouvés à Elbeuf en 1987 
sur le site de la villa du 
Val Caron, ces objets sont 
exposés à la Fabrique des 
savoirs (cours Gambetta).

Plus d'informations sur les 
totems présents sur le site.
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<¬ La villa gallo-
romaine du Val Caron, 
site archéologique.

Le panorama de la 
côte Saint-Auct   
avec sa table d’orientation et 
le calvaire du XIX e siècle. 

Le chêne à la vierge 

Labellisé arbre remarquable 
de France en 2001. Âgé de 
300 à 400 ans, cet arbre à 
l’entrée de la forêt mesure 
3,80 mètres de circonférence.
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Villa  
gallo-romaine

Mare

Point de vue  
Clos de la Bergerie
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Distance : 9 km

Durée 

approximative : 

2h15

Balisage rouge

Suivre 
l’abeille
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Jardin  
de l’Ouest

Départ Jardin  
René Youinou

Panorama de la 
côte Saint-Auct

Chêne à  
la vierge

P

Départ conseillé :
Jardin René Youinou

• Rue Boucher de Perthes
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• Hôtel de ville  

place A. Briand (2-10 ans) 

• Square de la place de  

la Libération (2-14 ans) 

• Place Mendès-France 

(3-9 ans)

• Plaine du Puchot rue 

des Droits de l’enfant  

(1-17 ans)

• Rue du moulin  

Saint-Étienne (2-10 ans)

• Rue du Puchot  

(2-10 ans)

• Rue de la République 

- rue A. France (2-5 ans) 

• Square Provence - 

Saint Jean  (2-12 ans)

• Jardin René Youinou  

rue Boucher de Perthes  

(2-8 ans)

• Square rue Poussin 

(2-5 ans)

• Les Mesliers rue des 

Mesliers (2-10 ans) + terrain 

multisports (tout public)

• Le Mont-Duve  

rue de Thuit-Anger (2-10 ans)

• Parc Maubec route de 

Bourgtheroulde (tout public) 

aire multisports

• Parc Saint-Cyr  

côte du parc Saint-Cyr  

(2-6 ans et 6-14 ans) + terrain 

multisports (tout public)  

Envie de sortir ?
PENSEZ AUX AIRES DE JEUX


