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traversez Les paysages de sNA en itinérance

Objectifs

contexte
Chaque vallée adjacente à la Seine est un monde 
à part avec son patrimoine et son paysage. Les 
plaines alluviales de l’Eure et de l’Epte donnent 
sans cesse envie de sortir des sentiers battus 
pour se perdre dans les marais. Les plateaux 
sont ponctués d’éléments curieux comme l’A13 
sur le plateau de Madrie, le Vexin bossu jalonné 
de villages de charme. Cette prise de hauteur 
donne au visiteur une autre vision des vallées 
en dévoilant les méandres de la Seine et les 
dessins tortueux de l’Epte. Première campagne 
aux portes de l’Île-de-France et première escale 
avant la métropole de Rouen, Seine Normandie 
Agglomération (SNA) sera bientôt traversée par 
plusieurs itinéraires cyclables dans le cadre du 
projet de la Seine à vélo, reliant Paris au Havre. 
Se pourrait-il que demain Vernon et d’autres 
villes alentours deviennent les lieux les plus 
attractifs aux portes de Paris ?

En 2017-2018, Alexis Guyennot, Yann Honnoré 
et Weibo Huang, étudiants de l’École 
nationale supérieure de paysage de Versailles, 
explorent les paysages de Seine Normandie 
Agglomération pour donner les clefs de lecture 
de ses différents 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 
à celui de la Seine à vélo (qui traverse le 
territoire de SNA), ainsi qu'une mise en dialogue 
du territoire au travers de deux thématiques 
qui ouvrent le champ des possibles : le goût du 
paysage et l’Impressionnisme de demain.
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Projet
En s'appuyant sur les itinéraires existants ou 
en projet, il s’agira d’amener les visiteurs à 
découvrir plus en profondeur le territoire, des 
vallées aux plateaux. L’itinérance est un réel 
levier de développement économique et un 
changement de paradigme. Il s’agit non pas 
de concentrer le tourisme sur des stations, 
déjà surfréquentées, mais au contraire de se 
propager sur le territoire pour que l'arrivée de 
nouveaux visiteurs profite aux acteurs locaux. 
Les marchands itinérants avaient pour habitude 
de parcourir sans relâche le territoire. Demain 
c’est le visiteur qui ira, s'il le souhaite, à la 
rencontre des producteurs pour découvrir les 
paysages et les produits du terroir.



le concept d'itinérance
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Hot-spots et affinités 
Après un repérage des sites stratégiques et des structures paysagères propres 
à SNA, l'objectif était de construire des itinéraires secondaires pour mettre en 
réseau les sites. Trois ensembles sont fléchés pour tester le concept d'itinérance 
et le territorialiser : vallée de l'Eure entre Cailly-sur-Eure et Pacy-sur-Eure, de 
Giverny à La Roche-Guyon et des Andelys à Port-Mort.

L’itinérance est un réseau de voies permettant aux 
visiteurs-promeneurs usant de mobilités douces de 
découvrir des lieux de vie et des sites remarquables 
du territoire.

> Comment passer de la vallée de la Seine, 
cristallisant toutes les attentions, à un territoire 
plus secret tel que l’arrière-pays ?

Trois types de chemins constituent l’itinérance :
- Les itinéraires : des circuits balisés et aménagés 
sur des distances conséquentes. Voie verte ou 
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 est 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.
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un territoire en projet

a - Point de rencontre entre les différents véhicules de l’itinérance

b - Vue sur la plaine alluviale de Giverny, depuis le sentier du coteau

2 De Vétheuil à Écos et de Giverny à Bray-et-Lu

1 De Pacy-sur-Eure à Cailly-sur-Eure et de Boncourt à la Heunière

c - Traversée de l’écluse de Port-Mort et nouveau bras de Seine pour le canoë

3 De Giverny à Léry-Poses et de Port-Mort à La Garenne

dU JARDIN AU PAYSAGE IMPRESSIONNISTE 

Vivre l’Impressionnisme, c'est offrir des déambulations qui 
permettent la lecture des pratiques agricoles et des motifs  
paysagers peints par les grands peintres tels que les marais, 
les arbres têtards, les alignements d'arbres, ... Le dessin des 
parcelles de la plaine révèle les usages du sol (prairies, marais, 
etc.), et donne au site une singularité que l’on découvrira 
principalement depuis un chemin de crête longeant le coteau, 
dont l'ouverture devra être maintenue de manière pérenne par 
un plan de gestion.  

L’Eure est cette magnifique rivière de l’arrière-pays où l’on 
vient se ressourcer après avoir visité Giverny. On peut alors se 
laisser aller à la déambulation entre ses bras labyrinthiques. On 
pourrait y trouver un vélo-rail, des canoës, des vélos connectés 
aux infrastructures multimodales. En terme de gestion, il est 
important de garder son aspect sauvage et cultivé, notamment 
par la mise en place de parcs agricoles où le tourisme rural 
pourrait bénéficier directement aux exploitants.

L’Eure,  villégiature dans l’arrière-pays

Traverser et naviguer la Seine

Deux sites sont à prendre en considération :
-le méandre des Andelys, pour ses innombrables étangs qu'il serait 
judicieux de connecter à la Seine pour décupler la biodiversité 
présente sur le site. Les touristes pourraient se promener dans 
une mangrove de région tempérée.
-l’écluse de Port-Mort était un trait d'union entre les deux rives 
qu'il serait judicieux de réouvrir au passage. En direction de 
Gaillon, les usines pourraient être repeintes pour donner au 
site un aspect artistique, tout en y installant des pâturages, qui 
apporteraient un côté apaisant. 
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des outils pour réaliser
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DIALOGUER POur fédérer
La démarche de l'itinéraire à l'itinérance s'est 
construite peu à peu, par des rencontres spontanées 
ainsi que des ateliers participatifs où élus, habitants, 
agriculteurs et sportifs se sont rencontrés pour 
échanger autour d’enjeux communs. Trois ateliers 
ont été menés pour échanger autour d'objectifs 
communs en terme de mobilité, d'accessibilité et 
d’esthétique.

Le chemin est  en soit un moteur de transformation 
de l'espace. 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 les savoir-faire 
présents sur le territoire et les paysages 
qui émanent de ces activités. 

Dans leur étude, les étudiants proposent de mettre en 
place deux outils pour accompagner le territoire dans 
l'amélioration de sa valorisation et de la gestion des 
qualités paysagères de SNA, en lien avec les enjeux 
de la véloroute, mais aussi de l'accessibilité aux sites 
touristiques majeurs. Ces propositions restent des 
pistes à rediscuter avec tous les acteurs du territoire 
si ces perspectives viennent à se concrétiser.

Un plan paysage sur la vallée de l'Eure valoriserait 
les temps de concertation entre les acteurs pour 
définir au mieux les ambitions communes portées par 
les élus du territoire afin de concrétiser les projets en 
dormance et d'orienter les projets en cours vers des 
pratiques exemplaires d'aménagement. En parallèle, 
le plan paysage viserait à fédérer aussi les agriculteurs 
pour discuter des tracés qui empruntent des chemins 
ruraux. 

Une Opération Grand Site (OGS) entre Giverny et 
Château Gaillard : 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. Dans le but de 
mieux répartir les touristes sur le territoire, une OGS 
pourrait inverser la tendance pour réaliser des inter-
ventions lourdes comme une voie sur la Seine pour les 
embarcations légères ou l’itinéraire de Giverny à La 
Roche-Guyon. 

Avec le soutien de :Élaboré par :

Un grand merci à
Seine Normandie Agglomération, ses services 
tourisme et développement durable, les partenaires 
du CPIER, nos encadrants et paysagistes Thibaut 
Guezais et Alexis Pernet, et tous ceux qui nous 
ont permis de découvrir autrement le territoire de 
Seine Normandie Aggloméraiton.
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Plus d'informations sur 
www.vdseine.fr/ressources/paysage


