
Emmenons avec nous, nos 

papiers et détritus de 

pique-nique.

Respectons la nature, les arbres, 

les fleurs et la faune.                                               

Enfin rue Victor Hugo qui vous ramènera 
place de l’hôtel de ville.

L’esplanade de Pattensen:

La place de la Mairie fut 
aménagée en 1986 pour devenir 
un véritable lieu de vit: 
engazonnement, plantation de 
massifs, pose de bancs et 
installation d’un fontaine à jet 
d’eau.
En décembre 1999, pour marquer 
le passage à l’an 2000, la 
municipalité fit installer la sculture 
« Troisième Millénaire » de l’artiste 
saint-aubinois Nicolas POPELIN, au 
centre de la fontaine existante.

Depuis juin 2007, date du 30 
ème anniversaire de 
jumelage entre Saint-Aubin et 
Pattensen, la sculture 
« fraternité entre Seine et 
Leine » et un cadran solaire, 
offert par la ville de 
Pattensen, symbolisent le lien 
d’amitié unissant les habitants 
de nos deux cités. En 2011, 
l’esplanade a fait l’objet d’un 
réaménagement au niveau 
des espaces paysagers et de 
la voirie.

Vous arriverez au 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 kilomètre 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.

VILLE DE SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF

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

En sortant du Bois Landry, prendre à gauche rue 
Maréchal Foch jusqu’au rond point du pond 
Pasteur, puis prendre à gauche rue Denfert 
Rochereau jusqu’à la rue André Gantois.

Prendre le Chemin du Halage jusqu’à la plage 
de Saint-Aubin et l’ancien club de voile, puis 
prendre le chemin  qui conduit rue de Freneuse.

Prendre à gauche pour monter par la sente 
de l’Ecuyer, aller à droite pour reprendre la rue 
Jean Jaurès jusqu’à la rue des Epoux Brunard 
puis entrer dans le Bois Landry.

A la découverte de 

Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Distance : 6 km

Durée : 1h40

Bonne marche !

Parcours

Vert



Sur votre gauche vous apercevez 
Le parc Saint-Rémy :
Le Parc Saint-Rémy, situé au centre de la ville 
est un site boisé et calme au fleurissement 
remarquable. La Résidence, composée de 
deux bâtiments, fut construite dans les allées 
du parc en 1971 pour accueillir les personnes 
âgées et les jeunes ménages.

L’Aube de Saint-Aubin:
Dans les allées du parc, 

on remarquera "L'Aube", 
une statue de pierre et 

granit, réalisée par Pierre 
Vigoureux (1913)

Départ : Esplanade de Pattensen, 
place de l’hôtel de Ville.

Emprunter la rue Paul Bert située sur votre 
gauche, la rue André Gantois, à gauche la 
rue Jean Jaurès.

Vous passerez  devant le Couvent du Sacré Cœur 
de Jésus:
Cette magnifique propriété avec une « Grande 
Chapelle » . La dévotion au Cœur de Jésus se 
répand au XVIIème siècle. La maison religieuse de 
Saint-Aubin est le siège de la congrégation 
religieuse du Sacré Cœur fondée en 1821 par 
Joséphine Fréret, native du lieu. Édifié à partir de 
1841, le couvent connaît un essor rapide grâce à 
l'installation d'un pensionnat de jeunes filles et par 
la présence des sœurs dans plusieurs écoles de la 
région. Aujourd'hui, la congrégation héberge 
toujours une vingtaine de religieuses. Depuis 
plusieurs années, la grande chapelle est le cadre 
de nombreux événements culturels organisés par 
la Ville.

Mairie:
La mairie fut construite en 1914 entre les 
écoles Paul Bert et Victor Hugo. La place 
des Martyrs deviendra en 1975 la rue puis 
l’esplanade de Pattensen (ville d’Allemagne 
en Basse-Saxe avec laquelle est jumelée 
notre commune).

Au carrefour, prendre la rue des Réservoirs, puis 
au rond point, suivre la rue de Freneuse par la 
gauche jusqu’à la ruelle Bachelet.

L’ancienne Bibliothèque:
Le château, construit dans 
les années 1800, abrita la 
bibliothèque municipale 
de 1957 à début 2005. Le 
château fut rénové en 
1982.


