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1. Tourisme 

Sources : Office du tourisme départemental de l’Eure, Plan départemental des itinéraires de promenade et 

de randonnée 

1.1 LES SITES ET LES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, plusieurs sites touristiques d’intérêt 

sont recensés : 

 

▌ Le château du Buisson de Mai situé sur la commune de Pacy-sur-

Eure. Le château, ses esplanades en hémicycle avec leurs murs de 

soutènement, ses douves et pont d'accès, ses alignements en patte 

d'oie au nord et ses perspectives au nord, au sud et à l'ouest, sont 

classés au titre des monuments historiques depuis 1994 ; 

 

▌ Le domaine de Miserey dont le jardin fait l’objet d’un classement au 

titre des sites classés depuis 1999 ; 

 

▌ L’église paroissiale de Saint-Aubin (inscrite monument historique 

MH en 1927) sur la commune de Pacy-sur-Eure ; 

 

▌ Le site de Gisacum situé sur la commune du Vieil Evreux. Il constitue 

un site majeur pour la recherche archéologique du Nord de la France 

en matière d’occupation gallo-romaine. 

 

Le périmètre élargi et le département de l’Eure regorgent également de 

nombreux lieux touristiques proches : la Cathédrale Notre Dame 

d’Evreux, le village de Giverny avec la maison et le jardin de Monet, 

Château Gaillard, le vieux moulin et les maisons à colombage de Vernon 

ou encore le château de Bizy, le musée Jean Delannoy, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 L’OFFRE D’HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION 

Hors zone d’étude, les offres d’hébergements se concentrent essentiellement sur les grands pôles comme Evreux 

(13 hôtels) ou Vernon. Sur la zone d’étude, seules les communes de Pacy-sur-Eure, Chaignes et Chaufour-lès-

Bonnières possèdent une offre en hébergement touristique à proximité de la RN 13 : 

 Le gîte des Préaux, le gîte rural du Clos et l’hôtel Altina les Deux Fontaines  à Pacy-sur-Eure ; 

 International Hôtel à Chaignes et l’’hôtel Les Nymphéas à Chaufour-lès-Bonnières. 

 

L’offre de restauration est très importante le long de la RN 13, notamment à destination des chauffeurs routiers pour 

lesquels des parkings poids lourds ont été aménagés. Les accès aux restaurants sont en général directs ou à 

proximité de carrefours : 

 Burger (face à la BA105), « le N 13 » à  Caïllouet-Orgeville et « L’Auberge des Roy » à Pacy-sur-Eure ; 

 « Le bouchon de Pacy », « l’International Hôtel », « Tartinas » sur la commune de Chaignes ; 

 Les restaurants « Au bon accueil », « Les Nymphéas », « Pizzarelli », « Chez Gaston » disposant tous d’un accès 

direct sur la RN13 dans la traversée de la commune de Chaufour-lès-Bonnières. 

En ce qui concernent les offres actuelles d’hébergement et de restauration, les deux enjeux principaux seront 

d’accompagner leur nécessaire adaptation à des conditions d’accessibilité profondément modifiées par 

l’aménagement de la RN 13 et d’anticiper, en concertation avec leurs propriétaires, la mise en service de la totalité 

de l’itinéraire à l’horizon 2031. 

  

Figure 1 : Prise de vue aérienne du château du 

Buisson de Mai 

Figure 2 : Prise de vue du site gallo-romain de 

Gisacum 


