
L'EAU : 
UN ATOUT ET 
UN RISQUE

Parcours 
Pedagogique 

de l’austreberthe

Alliant Histoire, mémoire des inon-
dations et culture de l’eau, suivez ce 
parcours et découvrez la vallée de 
l’Austreberthe sous un nouvel angle !

decouvrez ou     
redecouvrez la vallee !

213 Ancienne Route de Villers
76 360 VILLERS-ECALLES

Tel. 02 32 94 00 74 
cert@smbvas.fr

smbvas.fr

Vous souhaitez en ap-
prendre davantage sur 
l’histoire de la vallée de 
l’Austreberthe, le risque 
inondation et les mi-
lieux aquatiques ? Venez 
découvrir le Centre Eau 
Risque et Territoire, à Vil-
lers-Ecalles  !

uN ceNtre Pour 
s’iNformer

Un parcours réalisé par                                            avec le soutien de

Pourquoi ce Parcours ?

qui sommes-Nous ?

De tout temps, l’eau a été au cœur du développement des territoires. Elle a per-
mis la création des moulins au Moyen-Âge et des usines au XIXème siècle. Mais elle 
est aussi à l’origine d’évènements dramatiques, les inondations, qui ont frappé (et 
frapperont de nouveau) la vallée de l’Austreberthe. Ce parcours a pour objectif de 
faire le lien entre ces deux enjeux de territoire.

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec est en charge 
de la prévention et de la gestion des inondations sur 31 communes de Seine-Mari-
time, de Saint-Martin de l’If à Fresquiennes et de Saint-Martin aux Arbres à Duclair. 
Il agit aussi pour la préservation des milieux aquatiques et de la qualité de l’eau. 



Source de l’Austreberthe, à côté de la cha-
pelle, Rue Joseph Roy, Sainte-Austreberthe

l’austreberthe a la source

Découvrez l’inté-
rieur de la chapelle de 

Sainte-Austreberthe en 
vidéos !

le Pouvoir des 
zoNes humides

Centre Eau Risque et Territoire, 
213 ancienne route de Villers, 
Villers-Ecalles

activites ecoNomiques 
et risque iNoNdatioN

Usine FERRERO, sur le portail princi-
pal, route de Duclair, Villers-Ecalles

le mouliN de villers

Moulin de Villers, route de Duclair, près 
du pont, Villers-Ecalles

l’imPasse du glu : 
memoire des 
iNoNdatioNs

Mémorial des inondations, 
au fond de l’Impasse du Glu, 

Saint-Paër

l’austreberthe et la 
seiNe : la reNcoNtre

Exutoire de Duclair, front de Seine, à 
côté du garage auto, Duclair

la mare de bosc ricard : 
a la croisee des eNjeux 

Route de Bosc-Ricard, 
près de la RD 6015, Bouville

En chemin, arrêtez-vous près de l'un des 40 ouvrages de ralentissement des 
eaux créés par le SMBVAS, et découvrez leur usage et leur fonctionnement.

Pour en savoir plus, flashez le QR Code !


