
A GRAND-COURONNE
À 15 minutes de Rouen

Venez visiter le parcours de  
découverte du Marais de l’Aulnay
Marais ! Aulne !… Il ne vous faudra pas 
longtemps pour constater l’omniprésence 
de l’eau tout au long de ce parcours
aménagé par le Port de Rouen. D’abord  
utilisée par le Port pour entreposer des 
matériaux extraits du lit de la Seine,  
le site a révélé des richesses potentielles  
sur le plan écologique, notamment grâce  
à la présence de l’eau. Le Port a alors 
décidé d’en faire un site exemplaire  
sur l’aspect préservation de la biodiversité 
et de l’ouvrir au public. 

Tout au long du parcours, vous serez 
guidés par Calamite, un sympathique 
crapaud… qui connaît comme sa poche 
le Marais de l’Aulnay.

Le Marais  
de l’Aulnay
Parcours de découverte

INFOS PRATIQUES
Pour vous y rendre :
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Conception du sentier :
CARDERE 

Centre d’éducation à l’environnement 
Tél : 02 35 07 44 54
 www.cardere.org

Vous êtes enseignant, animateur… 
Une malle pédagogique est à votre 

disposition à l’Atelier de  
l’Environnement de la ville 

de Grand-Couronne.
Contact : 02 32 11 53 53   

(standard mairie) 
Pour aller plus loin : téléchargez les fiches 

« Marais de l’Aulnay » sur le site :
www.rouen-haropaports.com 

(onglet Environnement)

Coordonnées GPS :
49°20.207’ N, 0°58.381’ E
Accès libre, parking sur place
En fonction des conditions météo, le 
site peut ne pas être accessible aux 
personnes à mobilité réduite sur la totalité 
du parcours
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Bienvenue dans...

Le Marais de l'Aulnay
Un chemin aménagé vous permet de vous promener à travers divers milieux : 

bois, roselière, mares… 8 panneaux vous guideront le long du parcours  
et vous aideront à comprendre comment fonctionne un Marais. 

Avant de partir…
Le chemin est facile  
à pratiquer mais 
le caractère humide 
des lieux peut 
nécessiter d'être bien 
chaussé (bottes).

En sol majeur
Abandonnés, tous saules
Un point de vue qui se défend
Paradis pour papillons
Le petit peuple de la mare
Plutôt fleuries sur les bords
La vie en roseaux
Je gère, je l’jure !

Les stations
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Départ

Vous découvrirez…
A quoi est dû le caractère  
humide du terrain.
Quels animaux, quels végétaux 
sont présents au Marais de l’Aulnay.
Quels aménagements ont été 
réalisés sur le site et pour quelles    
raisons.
Pourquoi porter tant d’attention 
à ces zones humides !

Le Port de Rouen au coeur de son environnement


