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préambule
Suite au premier Atelier pédagogique régional (APR) mené par l’École nationale 
supérieure de paysage de Versailles dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine*, 
d’autres ateliers se sont attachés à développer des perspectives engageantes sur 
des territoires précis, choisis suite à un appel à proposition de sujet.

En 2017-2018, Alexis Guyennot, Yann Honnoré et Weibo Huang explorent les 
paysages de Seine Normandie Agglomération, porteurs du projet, pour donner des 
clefs de lectures de ses paysages et y développer leur concept d’itinérance lié 
au projet de développement de la véloroute « La Seine à vélo ». De l’itinéraire à 
l’itinérance offre une réflexion sur la mise en place d’itinéraires secondaires sur 
le territoire de SNA, mais aussi sur la mise en dialogue du territoire au travers de 
deux thématiques qui se répondent et ouvrent le champ des possibles : le goût 
du paysage et l’Impressionnisme de demain.

* Depuis 2015, l’État et les régions Normandie et Île-de-France collaborent avec l’École 
nationale supérieure de paysage de Versailles sur la fiche 1.3 du Contrat de plan interré-
gional État-régions de la Vallée de la Seine. En partenariat avec l’Agence d’urbanisme de la 
région du Havre, ils se mobilisent pour explorer des formes de projet de paysage permet-
tant de développer et de renforcer les liens entre les qualités paysagères “monumentales” 
de la Vallée de la Seine et ceux qui la pratiquent au quotidien.
Plus d’informations sur le site www.vdseine.fr/ressources/paysage
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Changement de rythme 1

À quelle vitesse découvrirons-nous les paysages de la 
Seine, de l’Eure et de l’Epte à l’horizon 2050 ? 
Quelles seront les qualités des paysages de la Seine et 
de son bassin ? 
Comment emmener les visiteurs vers les plateaux ? 
Comment agir sur le paysage pour qu’il garde son 
caractère intemporel et cultive sa modernité ? 

Jusqu’ici, la Normandie a vécu à son propre rythme, 
mais se pourrait-il que Vernon et d’autres villes aux 
alentours deviennent les lieux les plus tendances aux 
portes de Paris ? L’itinérance en vallée de la Seine se 
développe aujourd’hui conjointement avec les quelques 
quatre cents kilomètres du projet de la Seine à vélo qui 
relient Paris au Havre.
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PrémiSSeS

LA SEINE, CONSIDÉRÉE COMME UN MONUMENT

Depuis 2015, les précédents Ateliers pédagogiques régionaux ont 
participé à l’étude des paysages séquaniens. 

Le premier, La Seine, un monument libre, porte un regard 
à grande échelle sur les modes de vie générés par le fleuve et 
propose une réflexion globale sur la Seine, son cours d’eau, sa 
vallée entre Paris et Cherbourg, son estuaire, sa baie. Il met en 
exergue la responsabilité que nous avons à toujours veiller à 
ce que la Seine et ses habitants restent libres, à négocier dans 
la douceur, toujours pour son bien et celui de tous ceux qu’elle 
nourrit, transporte, abrite. Un fleuve vivant, c’est aussi un fleuve 
qui a l’espace nécessaire pour déborder lors des crues et où la 
faune et la flore ont les biotopes nécessaires pour s’épanouir. 

Le deuxième, Des Îles aux courtils, nous montre qu’un projet peut 
allier mode de vie et nature spécifique, partant de la culture du 
roseau pour créer son propre paysage, et un modèle économique 
fiable, symbole de l’endémisme de l’ancien méandre. Il s’agit, 
par l’approche paysagère, de retrouver une économie au plus 
proche de l’identité et l’image du territoire, à travers un projet 
partagé entre les différents acteurs.

QUELQUES CHIFFRES

La France est le :
N°1 mondial du tourisme 
N°2 mondial du cyclotourisme

65€/jour : dépense moyenne 
d’un cyclotouriste

30 km à 80 km/jour parcouru 
par un cyclotouriste

Référence de la Loire à vélo :
800 km d’itinéraire à vélo
800 000 visiteurs/an
29,8 M€ de retombées écono-
miques en 2015

QUELQUES DATES

2009 : Antoine Grumbach et 
associés évoquent l’idée d’un 
itinéraire à vélo sur la Seine 

2015 : élaboration du schéma 
stratégique du développpe-
ment de la Vallée de la Seine 
à l’horizon 2030

2015 : création du CPIER 
(contrat de plan inter-régional 
État-Régions de la Vallée de 
la Seine)

9 mars 2018 : la France 
reçoit le prix Euro-vélo du 
tourisme à vélo

SEINE NORMANDIE AGGLOMÉRATION (SNA)

Seine Normandie Agglomération est née de la fusion de la 
Communauté de communes Epte Vexin Seine, de la Communauté 
de communes des Andelys et de ses Environs, et de la Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Eure.

Première campagne aux portes de l’Île-de-France et première 
escale avant la métropole de Rouen, elle sera bientôt traversée 
par plusieurs itinéraires cyclables dans le cadre du projet en 
cours de Seine à Vélo.

S’ajoute à ce potentiel d’itinérance celui de l’Impressionnisme, 
influence que l’on retrouve sur l’ensemble de la Seine, 
dont Giverny est le principal catalyseur touristique avec 
700 000 visiteurs par an. Capter ces flux et proposer d’autres 
expériences touristiques devient un enjeu majeur pour SNA.

PRÉALABLES
 
Voie verte : voie réservée à la circulation non motorisée, destinée 
aux piétons, cyclistes, rollers et personnes à mobilité réduite… Elle 
est aménagée sur les chemins de halage des canaux et rivières, 
d’anciennes voies ferrées, des promenades littorales, des routes 
forestières, d’anciens sentiers ou dans les parcs urbains.

Véloroute : un itinéraire cyclable touristique fléché et sécurisé, 
reliant les villes et régions entre elles, de moyenne ou longue 
distance. Elle emprunte des petites routes à faible circulation et, 
autant que possible, des pistes cyclables et autres voies vertes.
Contrairement aux voies vertes, les véloroutes sont dans leur inté-
gralité destinées aux cyclistes expérimentés car certains passages 
dans la circulation réclament une grande vigilance.
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Un réseau cyclable à grande échelle prend 
forme...

La Seine à Vélo, aussi appelée V33, relie Paris au Havre 
et longe la Baie de Seine jusqu’à Cherbourg. C’est un 
itinéraire national de premier ordre puisque Paris est la 
première destination touristique de France.

La véloroute Paris-Londres est déjà terminée tandis 
que d’autres, comme celle de l’Andelle, sont prévues 
courant 2020. L’Eure à vélo (V41), très attendue, 
arrivera après l’aboutissement de la Seine à vélo. Elle 
constitue un axe stratégique car elle permettrait de 
relier l’itinéraire à la Loire à Vélo.

Le plein fonctionnement d’une véloroute tient pour 
partie de sa continuité. Aujourd’hui de nombreux 
tronçons sont encore attendus et leur aboutissement 
promet un affluence touristique considérable.

des véloroutes 
à l’horizon

Vernon

Évreux
V33 Seine à 
Vélo

V16 voie verte 
Paris-Londres

V16 voie verte 
Paris-Londres

voie verte de la 
vallée de l’Epte

V41 voie verte 
de la vallée de 
l’Eure

véloroute de la 
vallée de l’Iton 

voie verte 
d’Évreux à la 
vallée du Bec 

Véloroute de la 
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Source : Eurovélo
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Un engagement par le 
corps

Nos premiers pas sur le site nous menèrent à participer 
à l’atelier « Start-up Week-end » organisé à la base 
de loisirs de Léry-Poses. Puis nous avons participé à 
des workshops menés par l’ENSP dans le cadre du CPIER 
comme celui de « la Seine sur l’eau » et le workshop 
« mobilités ».

L’expérience de l’atelier « la Seine sur l’eau » s’est 
conclu sur une exposition itinérante nommée « De 
l’autre côté de l’autre, 355 km de Seine » inaugurée au 
Havre. Nous avons rencontré les métiers et les histoires 
liés au fleuve comme les pilotes ou les bateliers qui 
ont fait vivre Paris en l’approvisionnant par la Seine. 
Nous avons découvert des lieux inédits comme le 
moulin d’Andé où de nombreux artistes et cinéastes 
ont travaillé.

Tels des enquêteurs itinérants, nous nous sommes 
équipés de vélos tantôt classiques, tantôt électriques, 
pour vivre au plus proche l’expérience de l’itinérance 
dans ces terres que l’on appelle, entre nous, « le Pays 
des confluences ».

INVITATION / LA SEINE SUR L’EAU /

CONTACTS /
ENSP - Joséphine Billey - 06 85 62 80 52 - j.billey@ecole-paysage.fr
Paysagiste dplg, chargée d’étude, mission Paysage et Vallée de la Seine
AURH - Alix Gay - 02 32 74 09 23 - a.gay@aurh.fr
Responsable communication
ESADHaR - Mathieu Roquet - 02 35 53 30 31 - artotheque@esadhar.fr
Responsable de l’Artothèque

INVITATION /
VERNISSAGE
EXPOSITION  
ESADHaR  -  04 NOV 17  
18H30

WORKSHOP /

LA SEINE
SUR
L’EAU
28 OCT - 05 NOV 17

En vue du développement du trafi c fl uvial sur la Seine et de 
l’accueil de nombreux visiteurs, l’atelier Workshop la Seine sur 
l’eau, en itinérance entre Paris et Le Havre, engage une équipe 
pluridisciplinaire d’étudiants à réfl échir sur les différents usages 
qui cohabitent sur l’eau, les paysages créés par les nouveaux 
aménagements fl uviaux et maritimes, et leur cohérence à l’échelle de 
la vallée de la Seine.

Dans ce cadre, l’école de paysage de Versailles (ENSP), l’agence 
d’urbanisme du Havre (AURH), l’École Supérieure d’Art et Design 
le Havre-Rouen, et le CPIER* de la Vallée de la Seine,
vous invitent à découvrir les paysages traversés pendant l’atelier, 
le journal de bord des étudiants ainsi que leurs productions.

Venez échanger avec les étudiants lors du lancement de 
l’exposition le 4 novembre à l’Artothèque de L’ESADHaR à partir 
de 18h30 autour d’un cocktail !

Exposition du 04 au 10 novembre /
à l’Artothèque de L’ESADHaR
74-76 rue Paul Doumer, au Havre
ouverture de 14h à 19h du mardi au vendredi

>>>Téléchargez le programme du Workshop à partir du 24 octobre 
sur le site www.vdseine.fr

pour plus d’informations
rendez-vous sur  
site de vdseine : 
www.vdseine.fr/ressources/
facebook : 
www.facebook.com/
paysagesdelaseine/
site de l’ENSP : 
www.ecole-paysage.fr

* Contrat de plan interrégional État-Régions signé entre l’État et les régions 
Normandie et Île-de-France en 2015 pour concrétiser le schéma stratégique au 
développement de la Vallée de la Seine à l’horizon 2030.

photo, Cédric Gottfried

Exploration sur l’île Saint-Jean
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L’itinérance sous-entend la question suivante :  
comment passer de la vallée de la Seine, cristallisant 
toutes les attentions, à un territoire plus secret tel que 
l’arrière-pays ?

Alors tel un marchand itinérant, un troubadour ou un 
batelier, l’habitant et le voyageur pourront parcourir 
les chemins à la rencontre du paysage et de ses secrets. 
La sérendipité* habite le voyageur croquant le paysage 
et découvrant, au gré du voyage, une clairière, un 
producteur, des champignons, un point de vue...

L’itinérance : un réseau de voies permettant aux 
mobilités douces de découvrir et relier tous les lieux de 
vie et de beauté à l’échelle de tout le territoire.

Il nous semble important de dissocier deux niveaux de 
réflexion : le premier fait appel aux itinéraires, à toute 
la  machinerie liée à la mobilité, et le second relève en 
la capacité du territoire à construire des paysages et 
des modes de vies, où l’itinérance se développera à la 
suite de projets partagés entre acteurs.

De nombreux profils se dégagent: 
- Le grand voyageur qui emprunte les grands tracés 
pour relier un point A à un point B.
- L’itinérant qui découvre des lieux plus intimes du 
territoire par des itinéraires secondaires appelés Bis.
- Le promeneur qui crée ses chemins autour de son 
habitation pour aller quotidiennement à la rencontre de 
l’intimité du territoire, il s’agit surtout de l’habitant.
- Le sportif qui affectionne les chemins de VTT ou fait 
des grandes boucles pour augmenter le dénivelé et 
l’effort.  

De l’itinéraire 
à l’Itinérance

Trois types de chemins constituent l’itinérance :

- Les itinéraires sont des circuits balisés et aménagés 
sur des distances conséquentes. En voie verte ou en 
véloroute, ils garantissent vitesse et sécurité. Le long 
de ces itinéraires se développent naturellement des 
lieux d’accueil et de restauration.

- Les itinéraires Bis maillent le territoire par des 
chemins ruraux entre les itinéraires. La variété et 
le revêtement des chemins sont plus divers, on les 
emprunte pour l’expérience que procure le chemin en 
lui-même plus que pour la destination à laquelle il nous 
conduit.

- Les boucles se basent sur la temporalité d’une 
demi-journée en reliant des lieux emblématiques du 
territoire, elles facilitent la découverte et constituent 
un tremplin vers des chemins plus aventureux. 

En effet, pour que l’identité du territoire participe à 
l’économie, celui-ci doit être en capacité d’offrir aux 
touristes et aux habitants des paysages de qualité.

Pour les décideurs et les acteurs territoriaux, il s’agit 
donc d’inventer de nouvelles proximités entre leur 
savoir-faire et les paysages, émanations de leurs 
activités. 

* sérendipité : fait de réaliser une découverte scientifique ou 
une invention technique de façon inattendue à la suite d’un 
concours de circonstances fortuites et très souvent dans le 
cadre d’une recherche concernant un autre sujet.
(source : wikipedia)

L’itinérance est cette manière de jongler entre les grands itinéraires et les sentiers plus intimes, à la rencontre de l’habitant et des vallées 
oubliées. Vue depuis la côte du Thuit, le 18/10/2017
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Plaidoyer pour 
le chemin rural

Aujourd’hui, notre civilisation tend vers des 
solutions pour entrer dans une ère post-carbone 
accélérée. Quelque part sur la Terre, on développe 
le moteur à hydrogène, l’effet Dumas fait chauffer 
l’eau plus rapidement, l’intelligence artificielle sera 
dottée bientôt de batteries plus autonomes les moins 
polluantes possible. Sans parler de l’hyperloop qui 
reliera un jour nos métropoles par une capsule allant 
à 1200 km/h.
La société devient plus propre et accélère son rythme 
quand, à l’inverse, l’échéance du dérèglement 
climatique se rapproche à grand pas. Nul ne peut 
aller contre cette accélération permanente de la 
société mais nous, paysagistes, nous devons trouver le 

Le vingtième siècle fut celui de la voiture. Les 
routes goudronnées ont inondé le territoire, répandant 
l’asphalte sur les chemins les plus stratégiques. Les 
autres chemins ruraux, plus larges qu’un sentier, ont peu 
à peu disparu car ils représentaient un entretien trop 
important pour les agriculteurs. En 40 ans, 250 000 km 
de chemins ruraux ont disparu du territoire français. Ne 
sont restés que les chemins de randonnée étroits et très 
exposés aux dénivelés. Ce grand écart dans la typologie 
des chemins a profondément transformé la vie rurale. 
Avant, quand il n’y avait pas de voiture à essence, 
l’espace public était partout, les champs de blé sans 
produit chimique accueillaient les flâneurs autant que 
les chemins parcourus par les voitures à cheval. On y 
jouait, les animaux de la ferme s’y promenaient et les 
petits commerces fleurissaient grâce aux achats des 
lents voyageurs.

pendant rural à ces transformations, car en parallèle 
les habitants et touristes se déplacent de plus en plus 
par des moyens doux, retrouvant un contact privilégié 
avec le pays et ses milieux. Ce n’est pas parce que nos 
moyens de transport évolueront que plus personne ne 
fera de promenade digestive après un repas sain et 
local. 

Le chemin rural est là pour redonner à l’itinérance 
ses lettres de noblesse. Il sera emprunté et valorisé par 
tous les acteurs du territoire : habitants, agriculteurs, 
touristes, grands sportifs, forestiers, animaux en 
pâture... Pour retrouver un espace de partage et de 
convivialité en tout lieu du territoire. 
Le chemin rural, pour être efficace, doit constituer un 
maillage entre les habitats et les paysages couvrant 
même de grandes distances, à travers les parcelles, le 
long des cours d’eau, pour faire du paysage cet espace 
traversé par la lenteur assumée d’un mode de vie 
humain et cultivé. 

Le territoire de SNA est particulièrement 
prometteur de par les voies vertes et véloroutes en 
projet, ainsi que par l’activité qui règne en ces lieux. 
La topographie est un réel défi en particulier dans les 
méandres de Seine mais qui se surmonte grâce aux 
petites vallées secondaires, et quelques routes peu 
empruntées par les voitures. Le chemin rural permettra 
parfois de créer de nouveaux chemins, passant à travers 
le champ d’un agriculteur qui a donné son accord pour 
que sa parcelle soit subdivisée. 
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Les communs, 
le renouveau local

Quelques exemples de partage :

- La mise en jachère de quelques parcelles bien choi-
sies pour établir une rotation entre terrain libre, pâtu-
rage et culture. Tous les ans, le paysage change. 
- La présence régulière et cartographiée de fontaines 
d’eau potable pour assurer un confort minimum aux 
itinérants.
- Les étangs laissés par les carriers sont aujourd’hui 
des non-lieux, inaccessibles ou simplement priva-
tisés. Certains de ces espaces gagneraient à devenir 
des biens communs puisqu’ils ont précédemment servi 
à construire notre civilisation. Ils deviendraient, au 
même titre qu’une plage de rivière, un lieu où chacun 
pourrait se baigner sans forcément être inclus dans un 
complexe de type base de loisirs. Il suffit de donner 
le moyen d’y accéder et d’ouvrir une plage enherbée 
dans le meilleur des cas. 
- Les forêts sont des biens communs un peu parti-
culiers, on y trouve des champignons et une ombre 
rafraîchissante. Les chemins forestiers constituent un 
maillage dense à vocation sylvicole, mais ils ont un vrai 
potentiel pour donner un accès ouvert à tous au sous-
bois et permettre des apparitions paysagères inédites. 

L’ESPACE PUBLIC

« Au singulier, l’espace public relève du vocabulaire 
de la philosophie politique et aussi depuis peu de 
celui des sciences de la communication, tandis que 
les espaces publics trouvent leur emplacement 
dans le glossaire des édiles, ingénieurs, urbanistes, 
architectes et plus récemment des paysagistes. » 

Thierry Paquot, L’espace public

LES COMMUNS 

Ce terme convient aussi bien à des espaces 
architecturaux (four à pain, fontaine, pigeonnier) 
que des morceaux de paysage (lande à pâturer, 
bois, baignade, pêche). Ces espaces ouverts à 
tous sont sujet à une gouvernance sous forme de 
bonnes habitudes pour que l’espace garde son 
aspect productif.  

Comment vivre ensemble sur un même territoire ? Il est de ces lieux qui ne portent pas à confusion, ils sont privés, 
enclos, invisibles, personne ne songe à s’y installer, mais il en est d’autres qui donnent envie de s’y allonger, d’y 
faire la pause déjeuner ou encore d’y installer une baraque à frites. « La terre appartient à celui qui en prend 
soin » disait Alberto Magnaghi. Alors ne pourrait-elle pas être prêtée à celui qui s’y allonge ?

Découverte in-situ
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La Seine, l’Eure, l’epte : nervures du Pays Normand
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Richard Cœur de Lion 
1157-1199

Héritier de l’empire des Plan-
tagenêts, Comte de Poitou et 
Duc d’Aquitaine, chevalier hors 
pair, a érigé une imposante forte-
resse en seulement deux ans 
aux portes de la Normandie aux 
Andelys ainsi que sur une île de 
la Seine aujourd’hui détruite. La 
frontière entre la Normandie et 
l’Île-de-France est une réalité 
historique à tel point que les 
paysans allant faucher le blé 
de l’autre côté de l’Epte diront 
qu’ils vont « faucher en France ».

Dangu 

Vétheuil

0 10 km

Berceau de l’Impressionnisme, territoire d’histoire et première 
campagne aux portes de l’Île-de-France, SNA est lové entre 
L’Epte, l’Eure et l’Andelle. Les plateaux, les affluents et le 
fleuve Seine sont les 3 éléments de grands paysages à l’origine 
de l’identité morphologique du territoire. 

Au sein de ces grandes entités se cache une myriade de varia-
tions. Des mares sur les plateaux ponctuent la promenade de 
celui qui porte un regard aiguisé sur le pays. Le Vexin Bossu mène 
le cycliste par ses douces ondulations. Les pentes de la Seine 
parfois enforestées, parfois ouvertes, parfois exploitées par les 
carriers, parfois résolument sauvages plongent le visiteur dans le 
lit majeur, humide et généreux du fleuve capricieux. L’Eure se 
subdivise à l’infini tandis que l’Epte ne se montre que quelques 
fois, cachée derrière les peupliers. Telles sont les variations des 
grandes entités paysagères, issues de la géologie, creusées par 
les eaux principalement pendant la dernière ère glaciaire.

N
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une rencontre entre la 
craie, le calcaire et la 

meulière
Le Vexin bossu doit son relief aux affleurements des 
dernières couches de pierres de meulière francilienne, 
posées sur une veine de calcaire et le socle de craie.  
Quelques carrières disséminées entre Château-sur-
Epte et Vernon montrent cette rencontre où affleure 
le fameux calcaire de Vernon. Plus à l’Ouest, à partir 
des Andelys, agriculture et pâtures s’étendent sur le 
socle crayeux dont les pilastres exposent directement 
le blanc chaud immaculé parsemé de quelques silex 
incrustés révélés par le vent creusant la craie. 

Les carriers à la conquête de la 
plaine alluviale

Le territoire regorge de richesses dans le 
sous-sol. Alors que la craie et le calcaire laissent 
la plupart indifférents, les gravillons du sous-sol 
attirent les convoitises des carriers pour son rôle 
prédominant dans le béton. Mais le calcaire, 
signature de la ville de Paris a t-il pour autant dit 
son dernier mot ? 

Vallée de la Seine Vexin bossuPlateau de Madrie

Alluvions
Craie 
marneuse

Colluvion

Argile ferrugi-
neuse à silex

Colluvions

Limons des plateaux

Craie blanche
Sable de 
Fontaineblerau

MeulièresArgile Calcaire

Cailloutis, silex noirs 
meulières et quartz

Argile bariolée

Calcaires

Sables de
Lozère
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Vallée de l’Epte 

Vallée du Mesnil

Vexin français

0 10 km
N

A A’

Carte géologique de la vallée de la Seine
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classements naturalistes  et paysagers

Site classé

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Natura 2000

PNR du Vexin francais

Zone Naturelle d’Intêret écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Pilastres de craie et pelouse calcicole dans la boucle des Andelys

Géologie et biodiversité

Carrière de calcaire et lisière face à Vernon
Meulières

0 10 km
N

Carte des sites zones d’inventaires et de protections
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Autour de trois anciens 
méandres

Habituellement, un fleuve crée sa plaine alluviale par 
de larges méandres où un jour se rencontrent le début 
et la fin de la boucle. Le fleuve prend alors le plus 
court chemin vers l’aval et laisse tomber son ancien 
méandre (exemple du Marais Vernier). Le site présente 
un cas inverse : entre Vernon et Bouafles on voit la 
trace de trois anciennes courbes dont le tracé rend 
impossible le phénomène précédemment décrit. La 
Seine a creusé son lit mais est revenue à une forme 
droite quelques millénaires plus tard. Ces largeurs 
ainsi créées ne sont pas vraiment d’anciens méandres 
mais sont plutôt des méandres qui seraient revenus à 
un tracé droit. Cette situation est remarquable dans le 
tracé de la Seine qui ne garde la marque que de quatre 
anciens méandres : le Marais Vernier, celui de Vernon, 
Notre-Dame-de-l’Isle et Gaillon.

Plus le fleuve est proche de l’embouchure plus 
les basculements d’échelle sont grands.

Méandres encaissés 
exemple : gorges de l’Ardèche

Méandres contraints 
exemple : la Beaver au Canada

Méandres libres
exemple : la Seine

2 000 000 d’années av. J.C. 1 000 000 d’années av. J.C.

500 000 ans av. J.C. 2018 (aujourd’hui)

Intrados

Extrados

3 types de méandres
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Habiter entre l’eau 
et le vent 

L’eau du fleuve, artère nourricière, attira naturellement 
les hommes. Respectueux et fascinés, ils construisirent 
des habitations au plus proche de l’eau et de la roche : 
juste au-delà de la ligne de crue centennale et au 
cœur de la craie.

Le patrimoine troglodyte des coteaux en témoigne 
encore ainsi que les petites vallées adjacentes au 
fleuve. Elles portent toujours les traces des pratiques 
où les microclimats offraient vignes et fruits, où les 
rivières et la Seine fournissaient l’énergie pour moudre 
le grain des plateaux.

L’homme usa de ruses et construisit des fermes fortifiées 
entourées de vergers qui le protégeaient des vents et 
des envahisseurs. Les réseaux souterrains traversant 
même la Seine permettaient de se déplacer sans être 
vu. Il réussit même à drainer des marais sans en altérer 
la biodiversité, les rendant exploitables et tira de ces 
terrains, viande et légumes grâce à l’élevage extensif, 
le maraîchage, la pêche et la cueillette.

Avec l’essor industriel et l’arrivée du chemin de fer 
visible sur les cartes d’État-major de 1870, il privilégia 
la dimention logistique et industrielle du fleuve au 
détriment de ses richesses naturelles.

Il commença à canaliser le fleuve, supprimer les îles, 
rectifier les mares, les courtilles*, les cours d’eau. 
Les entreprises automobiles, les ports, les carrières, 
l’artisanat et la recherche de pointe commencèrent 
à fleurir sur les bords de la Seine. Des quais furent 
érigés, d’autres abandonnés, des ponts, des bacs et des 
écluses virent le jour puis disparurent. Puis l’autoroute 
est arrivée en 1946 favorisant les grandes villes, faisant 
de la campagne aux portes de la Normandie un lieu de 
passage. 

* courtils : parcelles étroites souvent en plaine alluviale, 
désignant anciennement les jardins enclos où pâturaient les 
vaches.

Moulin entre Muids et l’île du moulin en vallée de Seine

Ferme de Bionval dans la vallée du Mesnil
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Le grand paysage 

Sa vallée est tellement large qu’il est difficile de savoir 
quand commencent et quand finissent les paysages 
propres à la Seine. 
Les immenses boucles et les anciens méandres créent 
des pentes douces au sein desquelles le fleuve se love 
et déborde. Les courtils lèchent le fleuve tandis que 
les îles, à la file indienne, semblent s’y promener 
paisiblement.

Les eaux calmes de la Seine dans les étangs apparaissent 
par surprise comme des évocations artificielles du lit 
majeur qui nous berce et nous nourrit. 

Les pilastres crayeux des Andelys, orientés ouest, face au 
soleil couchant

L'île Saint-Jean en contrebas de Vernonnet

Des repères curieux le long de la Seine au niveau du val d'Aconville  La Roche-Guyon, la touche classique

L'écluse de Port-Mort, le gigantisme signé Eiffel

La carrière de la Garenne, le gigantisme éphémèreLa base de loisirs de Léry-Poses

La vallée de la Seine 
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Dynamiques

Le mouvement du fleuve 
En longeant la Seine, on aperçoit encore quelques 
pâturages sur les îles en face de Notre-Dame-de-l’Isle. 
On constate aussi un élargissement du lit majeur et 
une augmentation du courant du fait de la suppression 
progressive des bras de Seine et des parcelles perpen-
diculaires au fleuve. 
La cohabitation avec les péniches sur le lit majeur rend 
inconfortable la navigation des embarcations légères.

Les anciens méandres, des terres convoitées 
Ils jouissent d’un micro-climat favorisant les cultures  
de niche à forte valeur ajoutée (vigne, cerise, abricot) 
ainsi qu’une grande fertilité du fait de la crue. 
Les sous-sols sont pris d’assaut par les carriers, laissant 
de nombreux étangs aux formes curieuses.
L’écluse de Port-Mort pour l’heure infranchissable, 
côtoie une industrie en fin de vie dans le méandre de 
Gaillon.

Les vallées secondaires, des mondes à part
Certaines sont enforestées ou maraîchères, d’autres 
sont prises d’assaut par l’urbanisation. Elles sont les 
portes des plateaux et ouvrent sur le ciel en direction 
des plateaux.

Enjeux 

- Voir le phénomène de la crue comme une 
richesse (1910,1955,2016,2018) et lui donner 
l’espace nécessaire au débordement et des points 
de vue pour l’observer.
- Ouvrir d’anciens bras morts et construire 
une écluse supplémentaire à Port-Mort pour 
permettre aux transports doux de traverser.
- Profiter de l’ouverture des bras pour retravailler 
la forme des parcelles.
- Proposer une agriculture spécifique sur les 
parcelles submergées et les coteaux. 
- Faire entrer les anciennes carrières dans 
le domaine de l’espace public, les rendre 
accessibles aux vélos et aux canoës. 
- Donner conscience du caractère insulaire des 
vallées pour que chacune se démarquent et 
valorisent son propre paysage. 
- Trouver un contrepoint paysager à la traversée 
des usines du méandre de Gaillon. 
- Construire un habitat en rapport direct avec les 
milieux, pilotis sur l’étang de Bouafles, refuge sur 
les pentes. 
- Une vallée de la Seine riche et prospère sera le 
meilleur tremplin pour aller voir l’arrière-pays. 

Vernon

Bouafles Plateau de l’espaceNotre-Dame-de-l’Isle

Gaillon

Les Andelys
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Le pont d'AvenyMoulin de Fourges

La vallée de l'Epte depuis le Vexin normand

Château-sur-Epte Exemplaire de la série des nymphéas 
de Monet

Les alignements de peupliers que l'on peut aujourd'hui observer aux alentours 
de Saint-Clair-sur-Epte

L'Epte aux alentours de Gasny, sous les peupliers en timbre poste

La vallée de l’Epte

Gasnyvers Giverny vers Château-sur-EpteLa vallée du Mesnil

À la croisée des chemins, l'Impressionnisme 

Frontière naturelle entre l’Île-de-France et la 
Normandie, l’Epte prend sa source dans la Boutonnière 
du pays de Caux et descend par un tracé très irrégulier 
jusqu’à Giverny pour se jeter dans la Seine. Son 
cours est dessiné par une fine ripisylve de Gisors à 
Berthenonville tandis que, jusqu’à Giverny, il est 
caché par les peupliers. La plaine humide est couverte 
d’un réseau de drains qui permet à l’agriculture de se 
développer.
Gasny semble être un point stratégique pour sa 
proximité avec La Roche-Guyon, la vallée du Mesnil, la 
véloroute du Paris-Londres et Giverny.
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Constats et dynamiques 

- Giverny : première destination touristique avec plus 
de 700 000 visiteurs/an et une image de marque pour 
le territoire à l’échelle internationnale.
- Gasny : une ville carrefour dans la découverte de SNA 
mais encore méconnue à la croisée de l’Epte, sa vélo-
route, la vallée du Mesnil, La Roche-Guyon et Giverny, 
proches de l’Île-de-France.
- L’Epte sépare le Vexin français et les  Vexins normands 
en deux régions administratives. 
- La disparition des pratiques associées aux marais, en 
faveur de la culture du peuplier, brouille la lisibilité 
de la rivière et entraîne la disparition de son réseau 
de drains. 
- Une extension urbaine diffuse en plaine alluviale  
contrainte à un développement linéaire le long du 
coteau ou de la Seine. 
- Le coteau de Giverny dans une dynamique d’enfriche-
ment constitue l’arrière plan du paysage touristique de 
l’Impressionnisme.
- Les plateaux ont toujours été très ouverts mais 
les transitions paysagères sont simplifiées entre les 
villages de plateau et les champs, ce qui les exposent 
au vent.
- Une disparition de l’écrin de vergers qui entourait 
les villages. 
- La vallée du Mesnil n’a pas toujours été sèche. 
Déprise d’un monde agricole et d’un paysage singulier 
permettant d’accéder au Vexin bossu.

Enjeux

- Stopper l’urbanisation linéaire dans la plaine 
de Giverny, veiller à ce qu’elle n’escalade pas le 
coteau.
- Rendre lisible la vallée de l’Epte depuis les 
hauteurs en veillant bien à ce que le coteau reste 
ouvert par le pâturage et l’écobuage. 
- Valoriser, aménager des haltes fluviales auprès 
du petit patrimoine (moulins,fontaines, etc.) 
- Faire de Gasny un lieu d’accueil, de type maison 
du vélo par exemple. 
- Proposer une itinérance du coteau de Giverny à 
La Roche-Guyon en passant par la plaine alluviale 
de l’Epte.
- Chemin rural en rive gauche de l’Epte à l’usage 
des vélos et des engins agricoles.
- Retrouver une agriculture des marais.
- Retrouver le cours d’eau de la vallée du Mesnil, 
principale porte d’entrée dans le Vexin bossu. 
- Dans la vallée du Mesnil orienter le labour sur les 
courbes de niveau pour une meilleure lisibilité de 
la topographie.

Giverny La Roche-Guyon

VétheuilGasnyÉcosTourny



 22 - De l’itinéraire à l’itinérance - APR 2017-2018    

Ecluse face à la promenade de Pacy-sur-Eure

Un troupeau de taureaux, charisme du paysage Les berges de l'Eure

Les îles jardinées à Ménilles, témoins d'un jardinage et d'un génie hydraulique, 
main dans la main avec la rivière

La voie ferrée, utilisée par le train touristiqueMoulin sur l'Eure à Hardencourt-Cocherel

La vallée de l’Eure 

Une humidité ambiante, labyrinthique

L’Eure est la plus grande rivière du territoire de SNA. 
Longue de 228 km, elle prend sa source dans la région 
du Perche et se jette dans la Seine juste en amont de 
la boucle d’Elbeuf. Sa large plaine alluviale lui donne 
le lit nécessaire pour se ramifier, se mouvoir et irriguer 
les cultures de la plaine. De nombreuses activités sont 
déjà proposées, un train touristique relie Pacy-sur-
Eure à Cocherel et des loueurs de canoë kayak s’y sont 
implantés. 
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Un voile de pins sylvestres dans le val d'Aconville

L'autoroute A13, colonne vertébrale ou muraille au centre du plateauLa forêt de Bizy souligne le basculement entre plateau et vallée

Depuis la vallée de Saint-Ouen on aperçoit le coteau de 
Notre-Dame-de-l'Isle au loin

Quelques parcelles maraîchères et des traces de vannerie

Des gîtes, des moulins, des fermes sur le départ du val d'Aconville

Le plateau de Madrie

Paysages à double vitesse 

Le plateau de Madrie s’étend entre la Seine et l’Eure 
sur 30 km de long et 8 km de large. En son centre passe 
l’autoroute A13 (70 000 véhicules/j à Rouen). Des 
entrepôts et entreprises se développent au contact 
direct des échangeurs. Les mares sur le plateau consti-
tuent un véritable réservoir de biodiversité et la trace 
d’un élevage qui a aujourd’hui laissé place aux cultures 
céréalières.
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Plaine de l’Eure 

- De nombreux villages se sont développés le long de 
son cours allant même parfois jusqu’à ne plus laisser 
l’accès à l’eau.
- Le paysage est structuré par des haies bocagères et 
des bosquets issus de la culture des milieux humides et 
de l’exploitation de petites carrières. 
- L’Eure : une belle rivière qui s’approprie la plaine 
alluviale par de nombreux bras. En cheminant, on peut 
se perdre ou alors être contraint de faire demi-tour. 
- La voie ferrée a un fort potentiel, mais elle est louée 
au train touristique, donc inaccessible pour réaliser une 
voie verte.
- Les troupeaux de taureaux animent et rendent vivant 
le paysage de cette plaine humide et labyrinthique. 

Plateau de Madrie

- L’autoroute domine la crête du plateau de Madrie. 
L’horizon sans fin offre des vues dégagées. 
Des villages et fermes fortifiées à découvrir.
- Les mares sont les refuges de la biodiversité des 
plateaux.

Enjeux / Eure

- Ouvrir Pacy-sur-Eure sur ses marais. 
- Créer une itinérance des marais, où les chemins 
se ramifient à la proportionnelle des bras de 
l’Eure.
- Développer un vélorail sur la voie ferrée. 
- Tisser une trame bocagère entre villes et marais 
en ouvrant des vues dans la trame de temps à 
autre. 
- Créer deux gares relais sur le patrimoine 
ferroviaire et des gares multimodales kayak/vélo.  
- Ouvrir certains bras de l’Eure : si le chemin ne 
peut pas s’approcher de l’Eure, c’est l’Eure qui 
viendra au chemin. 
- Installer des services liés au canoë et au vélo en 
des points stratégiques. 
- Instaurer une logique de parcs sur l’Eure, 
chaque milieu humide aurait sa thématique.

Pacy-sur-EureMénillesChampenard

Z.A. Saint-Aubin-sur-Gaillon La-Croix-Saint-Leufroy

A13
Douains

Enjeux / Plateau de Madrie
- Créer une continuité arborée entre les villages, 
le long des chemins de l’itinérance.
- Donner un meilleur accès aux mares en 
particulier celles en milieux agricoles. 
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La vallée sèche du Mesnil : prémices de l’ImpressionnismeLe village du Mesnil : parcelle maraî-
chère et vente à la ferme

Le Vexin bossu : un paysage bucolique fruit du terroir

Quelles cultures pour le futur ?
Les vexins

Le Vexin normand : l'agriculture à grande échelle

Le plateau rive droite de la Seine offre une belle 
diversité de paysages par les vallées qui le traversent 
et son socle géologique. Ainsi s’alignent d’est en ouest 
le Vexin français, le Vexin bossu et le Vexin normand. 
Le plateau se caractérise par de grandes étendues de 
terres agricoles, aux parcelles immenses creusées par 
les vallées qui se jettent dans la Seine, la vallée du 
Mesnil, grandiose et bucolique et la vallée des Andelys 
qui s’étend jusqu’à Mouflaines. La valorisation de 
l’agriculture et du patrimoine bâti est une priorité pour 
ces plateaux qui vont voir croître leur fréquentation 
grâce la proximité à la Seine et aux grands lieux 
touristiques tels que Château Gaillard et Giverny. Le 
paysage sera au plus haut point de vitalité si les sites 
touristiques côtoient une belle agriculture.
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Dialoguer pour fédérer 3

Comment parcourir le territoire ? Quel état d’esprit 
anime celui qui découvre ou redécouvre ? Quelle piste 
pour développer l’itinérance ?

L’itinérance est au cœur de l’expérience que l’on 
souhaite vivre et offrir car c’est un cheminement 
ouvert aux sensations, à la rencontre des habitants et 
aux saveurs du paysage. Elle semble être à la croisée 
de l’itinéraire et de l’errance. Le voyageur parcourt le 
pays,  d’un  côté  et  de l’autre, au hasard, de manière 
à gagner une certaine ubiquité. 

Le projet se construit peu à peu, par des rencontres 
spontanées ainsi que des ateliers participatifs où élus, 
habitants, agriculteurs, sportifs se rencontrent pour 
parler à partir d’enjeux communs. Trois ateliers ont 
été menés pour proposer des objectifs en terme de 
mobilité, localité et d’esthétique. 
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Le goût du paysage

Déroulement

Trois questions ont été posées pendant l’atelier :
- Quels sont les motifs paysagers identitaires du territoire ?
- Quelles productions, sur quels sols et pour quel paysage ?
- Comment valoriser les produits du terroir ?

Pour répondre à ces questions, les invités ont d’abord choisi une photo et expliqué 
en quoi elle leur évoquait le goût du paysage. Puis, à l’aide de cartes jeux type « 
ressources » (produits, motifs et paysages), ils ont localisé sur la carte des familles 
de paysage, des motifs, les productions, et les lieux où pourraient naître des scénarii 
de transformation.

Conclusions et pistes suggérées

- Créer des marchés de niche sur un large pannel de produits, avec une appellation 
« Vallée de la Seine » : un vin de pays, quelques fromages, tout ce dont a besoin un 
itinérant pour son pique-nique. 
- Développer des cultures innovantes comme le miscanthus, le lin, le chanvre, les 
blés anciens.
- Augmenter le nombre d’agriculteurs en encourageant les grands domaines (500 à 
1000 ha) à prêter ou vendre les terres proches des villages.  
- Mettre en place un annuaire des agriculteurs sur le territoire de SNA pour favoriser 
une entraide mutuelle et une mise en réseau.
- Une application numérique informant le visiteur des sentiers, des vues, des 
producteurs, de la flore typique, pour mettre à égale considération les lieux 
emblématiques et la vente à la ferme. Les domaines référencées dans l’application 
auraient un poids politique considérable par leur implication dans l’économie 
touristique. Quoi qu’il en soit l’application n’a pas vocation à remplacer le support 
papier, mais plutôt à intervenir en complément. 
- Sur la plaine alluviale de la Seine, faire apparaître un nouveau dessin des parcelles 
sans trop de boisement, sauf au contact de l’eau contrasterait avec le plateau planté 
de haies. Elles ralentiraient le vent, ponctueraient l’espace, le rendant productif et 
mystérieux.

SAVOIR-FAIRE ANCESTRAUX 
DE LA NORMANDIE
- La pomme de Normandie
- Le cidre normand
- Le Calvados 
- Le Pommeau
- Le pomme de terre 
- Le cherry anglais 
- Le Gailloutin (vin de Giverny)

LES FROMAGES AOC 
- Le Pont l’Évêque 
- Le Camembert
- Le Neufchâtel 
- Le Livarot

LES AUTRES FROMAGES 
- Le Boursin
- La Bouille
- L’Oreiller de noix
- L’Oreiller de Ciboulette 
- L’Oreiller d’échalote
- Le grand Condé 
- Le Cœur de Coupigny
- Le Breslois
- Le Bondard 
- Le Camembert au cidre 
- Le Camembert au Calvados 
- Le Carré de Bray
- Le Gournay
etc... 

LES RACES DE VACHE
-la Normande 
-la rouge flamande

QUELQUES DESSERTS 
-la tarte normande
-le Douillon d’Elbeuf 
-la crêpe normande 
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ItinéraireS Bis 

Déroulement

Pour introduire le jeu des mobilités, nous avons abordé les thématiques de 
signalisation, de sécurité et d’interconnexions. Quels lieux paraissaient les plus 
stratégiques en matière de mobilité ? Des éléments en rapport à la mobilité comme 
le logement ou les points de vue ont été abordés.

Les participants avaient à leur disposition une carte IGN avec tous les moyens de 
transport disponibles : train, vélo, marche à pied, canoë, cheval. Chacun tirait 
trois cartes au hasard avec le nom d’une ville et devait les relier par des feutres 
de couleurs correspondant au mode de transport utilisé en se référant aux chemins 
réels de la carte. 

Conclusions et pistes suggérées

- Les participants étaient plus intéressés par des itinéraires potentiels sur SNA en 
fonction des projets en cours.
- Même si l’atelier ne s’est pas déroulé comme prévu (les règles étaient un peu trop 
compliquées), le jeu ainsi que le fond de carte servaient de support de discussion 
sur les problématiques et les potentialités par rapport au sujet des voies de vélo 
et de randonnée.
- Ainsi les participants ont mis en place un itinéraire entre la Seine et le Vexin, 
partant de Giverny, accédant au plateau par la vallée du Mesnil et redescendant 
par la vallée de Pressagny en direction de l’écluse de Port-Mort pour revenir sur 
Vernon, soit à vélo, soit en train, en fonction du temps que l’on aura passé à 
admirer le paysage et s’approvisionner en spécialités du terroir.

DES ITINÉRAIRES
- Voies vertes  équipées 
reliant des villes et/ou 
suivant un cours d’eau 
important.
- Des itinéraires touristiques, 
sportifs, le tour de SNA.

DES ITINÉRANCES
- Un réseau de routes 
communales et chemins pour 
vélo, randonneurs, cavaliers, 
agriculteurs.

LA SIGNALISATION 
- Créer une cartographie 
adaptée à l’itinérance où 
les chemins et les routes 
communales prennent le pas 
sur l’autoroute.
- Aposer des logos aux 
croisements visibles par un 
usager à 25 km/h et des 
panneaux dans les villages.
- Créer une extension de 
l’application de la Seine à 
Vélo.

QUELQUES CHIFFRES
Véloroute > 1500 € / km
Voie verte > 150 000 € / km

À pied
- Voies à traverse prèsque sans limites.
- Vitesse réduite.Règle du jeu

1. Tirez 2 cartes grandes destinations (bleu), 
définissez l'une comme départ et l'autre comme fin.

2. Ensuite choisissez 4 petites destination (rouge).

3. Liez les 6 destinations par un itinéraire en 
utilisant des mode de mobilité selon votre 
préférance personnelle et raisonables.

4. Imaginez que vous commencez cette balade à 6h 
du matin, il fait beau :
- Quels voies choisissez-vous ? 
- Avec quels moyen voulez-vous utilier ?
- Quels sites sur ou hors de votre trajet seriez vous 
pret à faire des détours éventuels pour les visiter ?
- Racontez nous les paysages et milieux que vous 
avez vu ?

- Si votre trajet est trop long et s'il fait 
eventuellement nuit, vous pouvez camper où vous 
voulez. Et votre séjour de balade est illimité.

Régalez-vous !

Vélo
- Impossible aux voies de relief important.
- Difficile dans voies montantes
- Difficile sur les route à vitesse elevée

Cheval
- Interdit en zone urbaine.

Kanoë / kayak
- Uniquement sur l'eau.

Train
- Voies à traverse seulement au chemin fer.
- Arrêts possibles limités
- Haute vitesse.
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l’impressionnisme de demain

Déroulement

Nous nous sommes interrogés sur les motifs impressionnistes à l’aide d’une compilation 
de tableaux impressionnistes imprimés sur grand format. Les Impressionnistes ont 
beaucoup représenté les cours d’eau du pays, les loisirs, la crue...
Nous avons abordé la thématique de la couleur et de ses variations à l’infini comme 
sur les nymphéas de Monet. 

Une fois l’esprit impressionniste partagé, nous nous sommes tournés vers le territoire 
de SNA et la précieuse connaissance que les élus et habitants en avaient. Au fil de 
des échanges, chacun a nommé quelques lieux qui lui étaient chers pour les faire 
découvrir aux autres participants.

Les participants ont feuilleté les magazines à leur disposition pour trouver des 
images en rapport avec les lieux que l’on avait identifiés ensemble. Nous les avons 
disposés sur une carte représentant juste les courbes de niveaux pour que se côtoient 
représentation abstraite et images oniriques.

Conclusions et pistes suggérées

Quels projets donneraient à voir les paysages impressionnistes ?  L’idée de construire 
une voie navigable sur la Seine est alors née afin de retrouver un usage récréatif de 
la Seine, de retrouver les loisirs de l’époque des impressionnistes. Des lieux comme 
la colline aux oiseaux ou la confluence de l’Epte sont propices pour se mettre dans la 
peau du peintre. Comme si les lieux emblématiques pour les Impressionnistes étaient 
aussi ceux où la Seine était la plus libre et vivante.  

DES MOTIFS
- L’alignement de peupliers 
sur l’Epte
- Les courtils
- Les îles de la Seine
- Les repères architecturaux 

UNE VISION DU PAYSAGE
- Une fascination et une 
appréhension vis-à-vis de 
l’industrie
- Les loisirs en particulier 
pour les Parisiens 
- Une variation colorée 
intense
- Une intensité de la touche 
mêlée de nostalgie chez 
Monet

DES ÉVÉNEMENTS NATURELS
- Le mascaret 
- La crue 

DES PRATIQUES 
- Des promenades en barque
- Des baignades
- La fête
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Quels projets peuvent être menés sur le territoire de 
SNA ?  Quel esprit insuffler en terme de mobilité, de 
lecture du paysage ou encore quels modes d’occupation 
du territoire favoriser ?

Chaque projet partira d’un cours d’eau, entrainant le 
visiteur dans les milieux naturels, tel un explorateur, 
dans le nouveau monde. Certains aménagements 
nécessitent de gros investissements, mais d’autres sont 
plus simples, livrables à court terme comme l’ouverture 
de vues, la mise en place de communs ou l’entretien de 
chemins ruraux.

Par ailleurs, les propositions de projets sont des 
exemples en totale adéquation avec des associations 
foncières pastorales, des établissements publics 
fonciers, des Plans de paysage et même une Opération 
Grand Site (OGS).

Le volet numérique n’est pas beaucoup abordé, car sa 
vocation nous semble portée sur la médiatisation, le 
rapprochement entre visiteurs et acteurs, plus que sur 
une réelle stratégie de paysage et de territoire. 

un territoire en projet4



 De l’itinéraire à l’itinérance - APR 2017-2018 - 31  

Quelques  lieux emblématiques

0 10 km
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Hot-spots et affinités 
Pour construire des itinéraires reliant des sites stratégiques

Fond de vallée humide

Liens entre les hot-spots

Patrimoine architectural 

Hot-spot regroupant plusieurs attraits

Coteaux, repères du paysage séquanien0 10 km

La Roche-Guyon
Gasny

Giverny

Château-sur-Epte

Ecos

Les Andélys

écluse de Port-Mort 

Pacy-sur-Eure

N
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des itinéraires aux itinérances

Chemin des b
lés

Chemin de plaine

Chemin des b
ecs

Chemin des deux craies

Chemin des bosses

Ch
em

in
 fl

eu
ri

Côte des deux amants

Point de vue des Marettes

Point de vue de 
Château Gaillard

Point de vue du chevalet

Giverny
Gasny

Château-sur-Epte

Les Andelys

Pacy-sur-Eure

Évreux

Autheuil

Vernon

Gaillon

Val-de-Reuil

Point de vue 
du donjon

Château-sur-Epte

0 10 kmN

vélo : itinéraire principal
vélo : itinéraire bis
vélo : boucle
Maison du vélo
Chemin d’itinérance
Artère de randonnée
Voie navigable douce
Vélorail
Ligne de train
Gare
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Parcelles redessinées  

Vergers

Pâturages 

Forêt alluviale  

Vignes  

Industrie 

Traverser et naviguer la Seine 

Vivre avec la Seine, c’est s’en rapprocher jusqu’à 
toucher l’eau, la voir de haut, et écouter le son de ses 
vaguelettes sur la berge. Le projet se focalise sur un 
de ses franchissements et sur les usages à développer 
en contact direct avec ses eaux. La création ou la 
restauration de bras de Seine permettrait une myriade 
de nouveaux usages tout en donnant une meilleure 
compréhension du lit majeur. Ils ralentiraient le courant 
et limiteraient les dégats de la crue. 

Deux sites ont retenu notre attention :
- Le méandre des Andelys, sous la houlette de Château 
Gaillard pour ses innombrables étangs que nous 
souhaiterions connecter à la Seine. La biodiversité 
monterait en flèche (tout comme les visiteurs) à la 
découverte de cette « mangrove » de région tempérée. 
- L’écluse de Port-Mort aurait besoin d’une seconde 
passerelle pour être véritablement opérationnelle. 
Juste après, en direction de Gaillon, les usines posent 
un problème au niveau paysager. Il ne s’agit pas de 
les cacher mais de les repeindre pour donner au site 
un aspect artistique tout en installant des pâtures, 
connues pour leur côté apaisant. 

Gare 

Maison du vélo 

0 3 kmN

Les Andelys 

Bernières-sur-Seine

Gaillon

Notre-Dame-de-l’Isle 

Port-Mort

St-Pierre-de-Bailleul

Andé 

Bouafles

Itinéraires en projet 

Itinérances en projet

Voie navigable 

Chemins de randonnées 

Boucles à pied
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- Les déambulations à vélo, comme en bateau, dans le méandre des Andelys vont créer une nouvelle manière de 
voir le paysage alentour : Château Gaillard sous tous ses angles et les pilastres de craie au travers des arbres.
- Le nouveau bras de Seine amènera une meilleure compréhension de la plaine alluviale et changera la vision de 
la Seine comme fleuve au courant fort.

Mangrove dans la boucle des Andelys, face aux pilastres de craie

Ouverture du bras de Seine, nouvelle écluse, et pâturage entre l’île Besac et les champs entre les industries

Ajout d’une nouvelle passerelle à Port Mort pour fluidifier le passage Ouverture de vues sur la Seine et relation à l’animal
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L’Impressionnisme c’est le renouveau, la recherche 
d’expériences, la recherche de soi-même à travers 
l’errance dans les paysages. C’est saisir son « être au 
monde » dans la beauté du geste de l’homme sur la 
nature. C’est regarder attentivement, s’asseoir sur 
un rocher et contempler avec bienveillance le monde 
dans lequel nous vivons. Nous proposons de passer 
du jardin, par définition un monde enclos, pour aller 
chercher dans les paysages ce qui inspirait Monet et ses 
contemporains.

Aujourd’hui force est de constater que les lumières 
ne sont plus les mêmes, que les motifs tels que les 
alignements de peupliers sont devenus des forêts, que 
les couleurs du paysage semblent devenir monotones, 
que les bocages, maisons des oiseaux, disparaissent.

Nous proposons une nouvelle expérience et façon de 
vivre l’Impressionnisme en offrant des déambulations et 
en permettant la lecture du paysage en retrouvant des 
pratiques agricoles et des motifs tels que les marais, les 
arbres taillés en têtard, et les alignements qui mettent 
en scène l’Impressionnisme.

Du jardin au paysage impressionniste
Retrouver le cours d’eau de la vallée

Ouverture des coteaux

Fruitiers aux abords des villages

Centre historique

Itinéraires en projet 

Itinérances en projet

Voie navigable 

Chemins de randonnées 

Boucles à pied 

Gare 

Maison du vélo 

Parking

Point de vue

Point curiosité

Centre équestre

Producteur 

Patrimoine architectural

Vernon 

Vétheuil

Bonnières-sur-Seine

La Roche-Guyon

Giverny

Limetz Villez

Gasny

Bray-et-Lû

Le Mesnil

Fourges
Chaussy

Heubécourt

Tilly

0 3 kmN
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Vue sur la plaine alluviale de Giverny depuis le coteau, avec vignobles, paturages, et parcelles en épi

Gasny

jardin de Monet VernonGivernyEpte

vallée du MesnilSainte-Geneviève-lès-Gasny

Vue sur la vallée de l’Epte depuis le coteau, maraîchage, pâturages, et communs

Fruitiers aux abords d’un hameau de la vallée du Mesnil 

Réouverture du ruisseau de la vallée du Mesnil

Vétheuil
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Villégiature dans l’arrière-pays de l’Eure
Point de vue 

Lieux d’errance 

Écluse

Haies 

Itinéraire à vélo 

Itinérances à vélo 

Voie de canoë

Chemins de randonnées (GR26)

Gare 

Maison du vélo 

Parking

Point de vue

Point curiosité

Centre équestre

Producteur 

Patrimoine architectural

L’Eure, cachée derrière le plateau de Madrie est bien 
loin des principaux lieux touristiques. Elle fera de sa 
vallée son propre « monument », autour duquel les 
mobilités se ramifieront. La vallée est assez large 
pour nous réserver des surprises si on la parcourt en        
vélorail, à vélo, en canoë ou à pied. On veillera à porter 
une attention particulière sur les lieux de rencontre des 
mobilités. 

De magnifiques parcelles s’étendent entre les bras de 
l’Eure, mais elles sont peu accessibles aujourd’hui, 
on s’y perd. D’où la nécessité d’un réseau de sentiers 
ruraux qui ouvrirait à tous les portes de ces joyaux de 
nature et d’agriculture. 

Pour assurer une découverte ponctuée de surprises, on 
installera un réseau de haies qui donnera cet effet de 
clairières successives. Cela mettra en valeur les atouts 
du pays en créant une attraction, entre le sauvage et 
le cultivé, entre l’ouvert et le fermé, entre le rapide 
et le lent.

Pacy-sur-Eure

Ménilles

Autheuil-Authouillet

St-Marcel

Chambray

Jouy-sur-Eure

Houlbec-Cocherel

Douains

0 3 kmN
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Méditation discrète sur les paysages de l’Eure au-dessus de Autheuil

Point de rencontre entre vélo et canoë à Chambray

Belvédère confortable sur la côte blanche, Menilles

Loisirs sur les étangs de l’Eure à Crève-Cœur

St-Marcel
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Opération grand site et Plan de paysage 

0 10 km
N

Vernon

Pacy-sur-Eure

Les Andelys

Saint-Pierre-du-Vauvray

Val-de-Reuil

La-Croix-St-Leufroy Champenard

Gasny

Tourny

Vétheuil
Giverny

Fours-en-Vexin

Port-Mort

Notre-Dame-de-l’Isle

Gaillon

Évreux

Mantes-la-jolie

Harquency

vélo : itinéraire principal

vélo : itinéraire bis

vélo : boucle

Maison du vélo

Chemin d’itinérance

Artère de randonnée

Voie navigable douce

Vélorail

Ligne de train

Gare

Périmètre Opération Grand Site

Périmètre Plan de paysage

Cône de vue
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Le plan de paysage

Les acteurs du territoire de la vallée de L’Eure 
semblent prêts à lancer la construction de la voie 
verte. Des projets de vélorail sont en cours mais 
manquent d’un peu de précision pour se concrétiser. Le 
plan de paysage semble tout particulièrement adapté 
à cette situation. Il valorise les étapes de concertation 
entre les acteurs pour définir au mieux des ambitions 
communes portées par les élus du territoire afin de 
concrétiser les projets en dormance. En parallèle, le 
plan vise à fédérer aussi les agriculteurs pour planter 
des haies et discuter des tracés les plus optimisés des 
chemins ruraux. 

Le budget attribué par l’État pour les sites choisis 
suite à un appel à projet est compris entre 40 000 et 
100 000 euros.

L’Opération Grand Site (OGS)

Le territoire de SNA compte deux sites classés : la 
vallée de l’Epte entre Giverny et Château-sur-Epte ainsi 
que toute la boucle des Andelys. Le classement vise 
essentiellement au maintien des qualités paysagères 
des sites, cependant le projet ici présenté prévoit 
des aménagements conséquents pour améliorer en 
profondeur l’accessibilité et la beauté des paysages. 
Dans l’esprit de mieux répartir les touristes sur le 
territoire, une Opération Grand Site viendrait inverser 
la tendance pour réaliser des interventions lourdes 
comme la voie sur la Seine pour les embarcations 
légères, la mangrove et l’itinéraire de Giverny à La 
Roche-Guyon. L’OGS se met en place sur des sites classés 
à très forte fréquentation, à l'échelle d'une vingtaine 
de communes,  pour que leurs qualités paysagères ne 
soient pas altérées.

Des financements importants pour les sites retenus sont 
attribués par les collectivités territoriales, l’État et 
l’Union Européenne.

Des outils 
pour réaliser

DES OBJECTIFS POUR SNA

- Définir des objectifs de qualité paysagère d’un 
site de taille moyenne à l’échelle d’une unité 
paysagère.
- Concerter habitants, usagers, collectivités 
territoriales, agriculteurs et aménageurs.
- Définir entre les différentes communes les 
moyens de protection, de gestion, d’aménage-
ment et de planification.
- Proposer des stratégies d’accueil, de 
stationnements, circuits, d'information du grand 
public, des animations.

Petite halte sur l’île du moulin
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conclusion

Coucher de soleil sur la carrière de la Garenne

Ce document constitue un guide où l’itinérance, le paysage et l’immersion sont à l’honneur. Avec un large 
panel de moyens de transport, le visiteur découvrira les paysages de SNA à la manière d’un parc naturel, se 
laissant guider par les rivières et s’approvisionnant chez l’agriculteur. 

Le chemin est un moteur de transformation en soit. Pour que les visiteurs affluent, les paysages doivent 
sans cesse rechercher une qualité formelle et productive. En travaillant à cet atelier pédagogique 
régional, nous avons synthétisé au fil des rencontres et par notre pratique du terrain, des objectifs de 
qualité paysagère parfois ambitieux, ayant pour vocation d’insuffler une direction à prendre pour chaque 
projet futur, quelque soit son échelle. Ce pourrait être un agriculteur qui diversifie son exploitation, une 
commune qui réhabilite des chemins, une maison du vélo ici ou une boucle à pied par-là. Le territoire est 
unique, autant dans ses formes que par sa richesse patrimoniale. De grandes voies cyclables seront bientôt 
opérationnelles, il ne reste plus qu’à rendre possible l’immersion dans le territoire pour que chacun s’y 
promène quotidiennement et voyage auprès des merveilles du pays. 

Les Vexin, l’Eure, la Normandie et l’Île-de-France ont besoin d’une volonté mêlée d’utopie pour réaliser 
des projets impensables hier et exemplaires pour toute l’itinérance de la vallée de la Seine de demain. 
Cette étude est un point de vue, et elle sera probablement enrichie de l’expérience de chacun. Malgré nos 
arpentages, le site regorge encore de trésors inestimables, d’ambiances et d’initiatives à découvrir. Ainsi 
nous encourageons chacun à prendre son vélo, l’esprit frais pour ouvrir de nouveaux sentiers, parler de ses 
idées parce que ce territoire est une pépinière de potentiels où entrepreneurs, cinéastes, peintres, élus, 
paysagistes, agriculteurs, randonneurs, manageurs, artisans, sportifs pourront s’en donner à cœur-joie, 
pour dépasser le simple dialogue et passer à l’action. 
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Nous tenons particulièrement à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés ou qui ont croisé notre route pendant cette année pleine 
de rencontres et de rebondissements, et tous ceux qui nous ont donnés de leur temps et fait partager leur expérience. 

À Thibaut Guezais (encadrant, Paysagiste dplg) qui nous a suivi avec bienveillance et sincérité. 

À Alexis Pernet (encadrant, Paysagiste dplg et enseignant à l’ENSP) pour ses idées brillantes et sa connaissance des milieux ruraux.

À Joséphine Billey (paysagiste dplg, cheffe de projet « Paysage et Vallée de la Seine » à l’ENSP) pour son énorme travail au sein du CPIER 
et de l’ENSP, à qui l’on doit l’organisation de workshops tous plus passionnants les uns que les autres. 

À Noémie Violette (partenaire, Responsable développement et investissements à l’Office de Tourisme SNA ) pour son implication, son 
dynamisme et sa bonne humeur. 

À Fabien Guérot, (partenaire, Chargé de mission Développement Durable à SNA) pour son efficacité et sa précieuse aide lors des ateliers 
participatifs. 

À Jean Jack Derval (Responsable du secteur de balisage Seine-Vexin) pour sa fidélité aux comités de pilotage et sa connaissance du pays.

À Yohan Lagarde (Technicien des rivières sur l’Eure) pour ses précieuses informations sur le comportement d’un cours d’eau. 

À ceux qui ont répondus présent lors des ateliers participatifs :
Laurence HEBERT Directrice Office de Tourisme
Philippe BRIERE Éleveur Bio
Jean-Marc SAGNET Premier adjoint à la mairie de Mouflaines
Joël PINATON Club cyclotouriste Vernon
Jean-Marie RAFFARD VCV Cyclo Vernon
Michel ROSSET Président du Vélo Club Gasny et Membre du Comité départemental cyclotouriste
Roger BARDOUIL Vendeur et loueur de vélo aux Andelys
Michel GALMEL Agriculteur, producteur de cidre
Marie DUGAST WOLSZTYNIAK Chargée de mission Eure Tourisme
Jean-Marc COUBÉ Paysagiste au CAUE 27
Thibaut BEAUTÉ Maire de Notre-Dame-de-l’Isle
Anne FROMENT Maire de Bouafles
Bernard DURDANT Maire adjoint de Fourges (Vexin-sur-Epte)
René DUNTZ Maire délégué de Fourges (Vexin-sur-Epte)
Alain CHICOT Président Club de Randonnée en marche Ultreïa à Pressagny l’Orgueilleux
Margaux DORÉ-DECHAUMONT Le Pressoir d’Or
Christine THOMAS Secrétaire Mézières-en-Vexin

Au maraîcher de la vallée du Mesnil qui nous a régalé avec ses radis les plus succulents. 
À tout ceux que l’on n’a pas rencontrés mais qui ont participé à l’élaboration de l’atelier. 
À nos hôtes Air BNB.
À l’office de tourisme de Nouvelle Normandie.
À notre promotion 2014/2018.
À nos proches. 
À la nature, aux animaux, aux éléments, au soleil, au vent, au voyage. 

Remerciements 

Seine à vélo idéale, impressionniste, dans l’île du moulin
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École nationale supérieure de paysage
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Agence d’urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine 
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Ce document a été élaboré dans le cadre de l’action Connaissance des paysages de la Vallée de la Seine et de leur évolution au titre du contrat de plan inter-régional  
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