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Le Plateau
Une architecture moderne 

Au centre de la commune se dresse le quartier 
du Plateau, qui, à la fin des années 1960, était 
encore composé majoritairement de vergers. 
Ce quartier est constitué de quatre itinéraires 
qui vous offrent le choix de découvrir le 
campus universitaire et les nombreuses 
constructions qui s'y sont implantées depuis.

4 balades
• La boucle urbanisme : 1 h / 2,9 km
• La boucle architecture : 50 min / 2,4 km
• La boucle université : 45 min/ 2,2 km
• La boucle “verte” : 50 min / 2,4 km

À la conquête  
du patrimoine… 
à pied !
Dotée d’un extraordinaire patrimoine historique,  
architectural et naturel, la Ville de Mont-Saint-Aignan, en 
partenariat avec le Conseil d'architecture d'urbanisme et 
d'environnement de Seine-Maritime, vous propose de le 
(re)découvrir cet été grâce à un large choix de balades  
découverte et de parcours urbains. Ces derniers sont 
découpés en quatre quartiers et sont à explorer essentiel-
lement à pied, au gré de vos envies. Suivez le guide !

Le Village
Un quartier hétéroclite

Au nord de la commune, l'ancienne commune 
de Saint-Aignan, est aujourd'hui devenue le 
quartier du Village. De nombreuses curiosités 
urbaines, historiques, architecturales 
et paysagères le composent, ainsi trois 
itinéraires thématiques vous permettront 
d'appréhender le patrimoine à la fois 
ancien et contemporain de ce quartier.

3 balades
• La balade urbaine : 1 h 15 / 3 km
• La balade historique : 1 h / 2,5 km
• La balade “verte” : 1 h / 2,4 km

Saint-André
Un patrimoine architectural

Frontalier de Rouen, ce quartier du sud-
est de la commune offre une diversité 
de styles architecturaux et de nombreux 
panoramas remarquables. Quatre itinéraires 
commentés sont proposés au cœur de 
ces rues vallonnées. Vous y apercevrez 
l'époustouflante qualité du patrimoine urbain.

4 balades 
• Le parcours 1 : 45 min / 2,4 km
• Le parcours 2 : 1 h / 1,6 km
• Le parcours 3 : 1 h / 3,2 km
• Le parcours 4 : 1h30 / 2,6 km

Le parc naturel urbain du Cotillet
La nature au cœur de la ville

Situé au sud-ouest de la commune, le parc du 
Cotillet, véritable poumon vert en plein cœur 
de la ville, est un espace naturel préservé de 
l'urbanisation. Trois balades commentées sont 
proposées pour observer la richesse écologique 
de la faune et la flore de ce lieu bucolique. 

3 balades
• Le tour du parc : 1 h / 2,8 km
• Un tour en forêt : 20 min / 0,8 km
• Le fond du Val : 40 min / 1,9 km

Suite en p. 12
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Pour tout connaitre du 
patrimoine urbain et naturel 

de Mont-Saint-Aignan, procurez-
vous les quatre guides découverte 
disponibles à l'accueil de la mairie 

ou en ligne sur le site de la Ville 
www.montsaintaignan.fr 

rubrique Découvrir et sortir.

Le Plateau
Le quartier du Plateau, considéré comme le cœur 
de ville ou encore comme le centre-ville regorge 
aujourd'hui de bâtiments architecturaux, d'espaces 
paysagers et d'arbres remarquables à ne surtout 
pas manquer lors d'une promenade dans la ville. 
Quatre balades découverte vous sont proposées, 
toutes au départ de la place Colbert. Libre à 
chacun de commencer par celle qu'il souhaite, en 
fonction de la thématique de la balade. La boucle 
urbanisme traverse la plupart des grandes phases 
d'urbanisation du plateau. Impossible de marcher 
sans vous arrêter devant le cinéma municipal 
l'Ariel et devant l'Espace Marc-Sangnier, tous deux 
créés en 1968. Ceux qui ne connaissent pas la ville 
ne manqueront pas de remarquer que ce dernier 
a récemment été restructuré, tant le bâtiment est 
devenu moderne et coloré ! Au nord, vous rejoindrez 
le vaste centre sportif ainsi que le centre nautique 
Eurocéane. La boucle architecture aborde quant 
à elle plusieurs thématiques. Vous y observerez 
l'emblématique église de la Miséricorde ou encore 
la mairie. La 3e boucle, qui longe l'université, 
permet, comme son nom l'indique, de découvrir 
les différents styles architecturaux de l'université, 
des bâtiments d'études et des logements 
étudiants. Enfin, la boucle “verte” démarre de 
l'université pour rejoindre l'imposant château 
de Neoma construit en 1905, puis la curieuse 
“Soucoupe” accueillant le restaurant universitaire, 
pour enfin revenir par le bois-l'Archevêque, 
histoire de prendre un bon bol d'air frais. 

Au départ du centre sportif, quatre parcours 
urbains (de 5,6 km à 10 km) s'offrent à vous. 
Ils vous donnent l'occasion de vous promener 
dans la ville au moyen d'itinéraires inédits. 

Le parc naturel urbain  
du Cotillet
Changement de décor ! Ce site du Cotillet, préservé 
de l'urbanisation constitue un des derniers 
témoignages de la vie rurale en plein cœur de la 
cité rouennaise. D'une superficie de plus de 31 
hectares, ce lieu est constitué de prairies ouvertes 
et de milieux boisés. Grâce à des pratiques 
d'entretien des espaces verts respectueuses de 
l'environnement, des espèces végétales et animales 
rares sont de nouveau observables ! Venez donc 
profiter de trois balades autour du Bois du Cotillet 
et du Fond du Val. Les plus aguerris enchaineront 
les parcours ! Démarrez par le tour du parc urbain 
au départ du Panorama pour observer de très jolis 
points de vue sur l'agglomération rouennaise et 
apercevoir les méandres de la Seine mais aussi 
découvrir des points de vue plus secrets. Puis 
dégourdissez-vous les jambes dans la forêt qui 
jouxte le bâtiment universitaire des Sciences et 
terminez par la balade du Fond du Val au départ de 
la mairie. Cette boucle mi-urbaine mi-nature saura 
vous ravir et vous apercevrez peut-être paitre les 
moutons dans l'éco-pâturage installé l'an passé.

Trois parcours urbains desservent ces lieux 
dont l'un permet de rejoindre le centre-ville, 
communément appelé le quartier du Plateau.

Le Village
Trois balades s'offrent à vous dans le quartier du 
Village : deux au départ de l'école Marie Curie pour 
une promenade urbaine et une autre historique, 
et une au départ de la place de l'église pour une 
balade plus “verte”. Du sud au nord-ouest du 
quartier, en empruntant des sentiers méconnus, 
vous apercevrez différents styles architecturaux 
pour découvrir l'évolution du territoire et sa 
relation avec l'architecture. Remontez le temps 
et repérez les édifices emblématiques du Village 
en traversant les lieux d'ouest en est. Enfin, 
mettez-vous au vert en parcourant les différents 
parcs et sentiers au nord-est du quartier. Bien 
que devenu un quartier urbain, le Village est 
composé d'espaces verts encore très présents. 
Qu'importe le parcours choisi, ne manquez pas 
d'admirer les maisons construites au fil des siècles, 
le quartier du Village abrite des constructions 
variées. Ouvrez les yeux, le centre historique 
fourmille de maisons édifiées avant le XIXe siècle. 

Le Village est également entouré de 
deux parcours urbains à emprunter à 
pied, en vélo, seul, ou en famille !

Saint-André 
À l'instar du quartier du Village, Saint-André 
regorge de divers styles architecturaux qui 
démontrent la richesse du patrimoine du sud 
de la Ville. À travers quatre balades découverte, 
vous observerez des maisons de la fin du XIXe 
siècle et du début du XXe au style académique et 
Art nouveau, des maisons de style régionaliste 
(anglo-saxonnes, franciliennes), des maisons de 
type chaumière ou en bois, et enfin des maisons 
modernes des années 1930, 1960 ou du XXIe siècle. 
Au nord du quartier, à deux pas du centre urbain, 
le premier parcours sera dépaysant grâce à ses 
sentiers au caractère champêtre. Profitez du calme, 
de la végétation et des points de vue sur Rouen. 
La deuxième balade à l'ouest est plus sportive et 
permet la découverte de sentes piétonnes dérobées 
et d'admirer, si vous êtes attentifs, des points 
de vue lointains ! Au sud-ouest, une promenade 
dans les rues résidentielles du quartier vous 
permettra d'apprécier pleinement la diversité 
architecturale. Enfin au sud-est, la dernière 
balade vous permettra d'admirer les nombreuses 
maisons du XIXe siècle et de vous montrer la 
richesse de la diversité architecturale du quartier. 

Un parcours urbain de 6,8 km, qui s'effectue 
aisément à pied, entoure également les lieux.

En avant les promenades !

Les sentiers botaniques
Au fil des promenades, vous découvrirez sans doute 
quelques sentiers botaniques. Pour en connaitre 
davantage sur la flore sauvage, rendez-vous sente 
Lefort-Gonsollin (en bas de la rue Pasteur) ou 
sente Nivromont (derrière le CFA Marcel-Sauvage). 
Téléchargez l'application gratuite Smart'Flore 
(disponible uniquement sur Google Play) ou utilisez 
un lecteur de QR-code, et évaluez vos talents 
de botaniste. Les plantes sauvages qui y sont 
présentes n'auront plus aucun secret pour vous !
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