
CONTEXTE PAYSAGER – 1. SOCLE PHYSIQUE : 

 

Sur la plaine de Saint André, le relief est 

caractérisé par la configuration plane du paysage 

bien que l’on ressente quelques inflexions, comme 

autant de démarrages de talwegs devenant des 

vallées. Le tracé de la RN13, totalement rectiligne, 

s’affranchi du relief et suit progressivement les 

ondulations à mesure de l’accentuation des vallées. 

Le tracé varie ainsi entre la côte 125m NGF et 136m 

NGF. 

 

 

 

Le paysage s’ouvre au niveau du vallon du Préau et le regard s’étend sur la vallée de l’Eure et les coteaux opposés. Le vallon 

du Préau forme une entité remarquable avec des marqueurs paysagers particulièrement intéressants : versant abrupt occupé 

de pelouses sèches avec une végétation spécifique, versant plus doux occupé par de grandes cultures sur des ondulations 

permanentes du relief. 

 

La ville de Pacy-sur-Eure s’est développée sur le versant doux de la vallée de l’Eure. Le fond de vallée, particulièrement 

large, forme une plaine alluviale avec de nombreuses zones humides, prairies inondables et bassins en eau permanente liés 

à l’extraction de matériaux alluvionnaires (ballastières). 

Les coteaux de la vallée affirment une rupture de pente de l’ordre de 80 mètres entre le fond de vallée et le plateau agricole. 

La RN13 n’est que peu visible dans le fond de vallée, mais est cependant marquante depuis chacun des coteaux. 

 

 

1 Légère ondulation de la RN13 sur la plaine de Saint-André 

2 La vallée de l'Eure et la ville de Pacy-sur-Eure dans le fond de vallon 



 

Sur le plateau de Madrie, de petits ruisseaux structurent le 

territoire par d’épaisses vallées secondaires, aux coteaux plus 

doux que la vallée principale. C’est donc un paysage plissé 

relativement complexe dans sa forme. On découvre ainsi plus 

progressivement la vallée de l’Eure venant de l’Est, 

notamment avec un dôme de relief situé à la côte 145m NGF 

au niveau de Chaignolles. 

 

 

 

 

A l’approche de Chaufour-les-Bonnières, plusieurs fonds de vallons asséchés viennent s’écouler de part et d’autre de la 

limite entre le bassin versant de la Seine et celui de l’Eure. Cette ligne séparative varie entre 146 et 154m NGF. Il s’agit du 

point le plus haut du tronçon étudié. 

 

 

3 Le plateau de Madrie et la forêt de Pacy à l'arrière-plan 


