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Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Rouen (76000) 
La côte Sainte-Catherine  
 « Journées européennes du patrimoine »  
« Découverte de la côte Sainte-Catherine »   
La Métropole Rouen Normandie et le CEN Normandie vous convient à une après-midi de 
découverte de la côte Sainte-Catherine. De l'origine des coteaux à leur gestion écologique 
actuelle, vous aborderez les différents aspects de ce site emblématique de 
l'agglomération rouennaise avant de vous lancer à la recherche de ses discrets habitants ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : parking du panorama de la côte Sainte-Catherine (attention, le 
nombre de places de stationnement est limité).  
Evènement gratuit ouvert à tous. 
Équipez-vous de chaussures de marche et de vêtements adaptés à la météo, 
l'organisateur fournit le matériel de recherche et d'observation. 
Pour des raisons pratiques, pensez à préciser l'âge des participants dans le formulaire 
d'inscription et à laisser un numéro de téléphone mobile. 
Réservation auprès du Conservatoire : Albane Léonard – au 06 20 39 72 32  
http://cen-normandie.fr/  
Pour réserver : https://www.billetweb.fr/decouverte-cote-sainte-catherine-sept  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie.  

http://cen-normandie.fr/
https://www.billetweb.fr/decouverte-cote-sainte-catherine-sept
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Dimanche 18 septembre 2022  
Commune de Belbeuf (76240) 
Coteaux de Belbeuf  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Un joyau du patrimoine à 10 minutes de Rouen »   
Remontez le temps pour comprendre l'origine de ces vraies fausses montagnes 
normandes et rencontrez des mantes religieuses ou des papillons aux modes de vie 
étonnants ! 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : Hameau de Saint-Adrien, Belfeuf. Le lieu exact sera communiqué 
ultérieurement.  
Évènement gratuit ouvert à tous. 
Équipez-vous de chaussures de marche et de vêtements adaptés à la météo, 
l'organisateur fournit le matériel de recherche et d'observation. Les coteaux sont pentus, 
n'hésitez pas à utiliser des bâtons de randonnée si vous en avez. 
Pour des raisons pratiques, pensez à préciser l'âge des participants dans le formulaire 
d'inscription et à laisser un numéro de téléphone mobile.  
Réservation auprès du Conservatoire : Albane Léonard – au 06 20 39 72 32  
http://cen-normandie.fr/  
Pour réserver : https://www.billetweb.fr/un-joyau-du-patrimoine-a-10-min-de-rouen  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie.  

http://cen-normandie.fr/
https://www.billetweb.fr/un-joyau-du-patrimoine-a-10-min-de-rouen

