
CONTEXTE PAYSAGER - 3. PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 

 

Les éléments patrimoniaux protégés ou remarquables, architecturaux comme naturels, se succèdent le long de la RN13. 
Ce sont des marqueurs importants qui structurent le paysage : parcs, boisements, alignements d’arbres, châteaux, bâtisses, 
églises… Ces entités patrimoniales, impliquent également des protections environnementales ou administratives (ZNIEFF, 
Natura 2000, Espaces Boisés Classés...). Enfin, la multiplication de petits hameaux de part et d’autre de la RN13 implique 
également la présence d’un patrimoine bâti intéressant bien que non protégé. Les habitations se sont en effet regroupées, au 
fil de l’expansion urbaine, autour d’édifices importants (châteaux, églises, fermes...). 
 

• Miserey porte l’héritage de la plaine de Saint-André à travers ses 
bâtisses, son église et son château. Celui-ci, paré de briques et pierres 
calcaire de Vernon, n’a pas évolué depuis sa construction à la moitié 
du XVIIème siècle. Site classé au patrimoine, le domaine du château 
et l’ensemble des jardins font la renommée de Miserey. Le parc boisé 
tourne le dos à la RN13 et permet une séparation visuelle avec le 
centre-bourg. 
• De part et d’autre de la RN13, des vallées et leurs coteaux sont 
répertoriés en tant que ZNIEFF de type II et de type I. Ces zones 
d’intérêt écologique sont des entités considérables structurant le 
paysage. 
•  
 

 
• À l’approche de la vallée de l’Eure, la RN13 longe le domaine classé du Château du buisson de Mai avant de 

s’engouffrer dans le Vallon du Préau. Dans ce cadre particulièrement sensible, la route nationale vient en tangente 
au domaine et interagit notamment directement avec la principale perspective sur le Château du Buisson de Mai. 

1 Ville de Miserey et RN13 en arrière-plan 

2 Château du Buisson de Mai 



L’édifice est classé Monument Historique et certains éléments du domaine bénéficient également d’une protection 
réglementaire. De plus, le bois du Buisson de Mai est inventorié ZNIEFF de type II. 

 
• C’est également le cas du Bois de Préau qui se prolonge au nord le long du coteau et qui dévoile, culminant sur 

cette crête, le château du Préau. La bâtisse n’est pas classée Monument Historique mais représente 
indéniablement un patrimoine architectural et paysager sensible. Enfin, le prolongement du coteau se trouve protégé 
en tant qu’Habitat Natura 2000 et secteur potentiel pour la restauration de biodiversité.  

 
• Dans la vallée de l’Eure, à proximité directe du tracé, 3 bâtiments sont classés, ou inscrits, Monuments 

Historiques : l’église Saint Aubin à Pacy-sur-Eure, l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Ménilles et l’église Saint-
Germain à Croisy-sur-Eure. De plus, le fond de vallée voit la majorité de son emprise non urbanisée inventoriée 
ZNIEFF de type II et de type I, quand les coteaux sont eux classés Habitat Natura 2000.  

 
• Contrastant par sa taille avec les quelques îlots verts du plateau, la forêt de Pacy-sur-Eure joue les rôles importants 

de marqueur paysager et de réserve de biodiversité, ZNIEFF II et une partie Habitat Natura 2000. 
 

• Les derniers alignements d’arbres présents autour de la RN13 se trouvent entre Chaufour-lès-Bonnières et 
Aigleville. Ces alignements constituent un marqueur paysager spécifique à la RN13. 
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