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2. Loisirs 

2.1 LES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE LOISIRS 

Les communes de la zone d’étude traversées par la RN 13 possèdent quelques équipements de loisirs, notamment 

sportif, comme par exemple :  

 Le stade de Pacy-Ménilles sur la commune de Pacy-sur-Eure ; 

 L’espace nautique Robert Taron sur la commune de Pacy-sur-Eure ; 

 Un stade de foot sur la commune du Vieil Evreux ; 

 Un stage de foot sur la commune de Cierrey ; 

 Un complexe sportif sur la commune de Miserey ; 

 Parc des sports sur la commune de Villeneuve-en-Chevrie (terrains de football et city-stade). 

Les équipements de loisirs sont plus nombreux au sein des secteurs urbanisés plus denses que sont les 

agglomérations d’Evreux et de Vernon.  

Ces différents équipements ne sont pas situés le long de la RN13. 

 

2.2 L’OFFRE DIVERSIFIEE D’ACTIVITE DE PLEIN AIR 

Les plateaux ainsi que la vallée de l’Eure offrent de multiples sentiers de randonnée. En effet, le territoire dispose 

d’une offre de plein-air conséquente avec le sentier de Grande Randonné GR26 et plusieurs circuits « Sur les traces 

des Gallo-Romains », « Eure & Iton », « 3 forêts », « Entre mares et pommiers », le sentier découverte des pratiques 

agricoles, le circuit des dolmens, le « sentier panoramique et pédagogique des coteaux de Saint-Michel » permettant 

la découverte du territoire.  

Le GR26 traverse la commune de Pacy-sur-Eure :  il surplombe la RN 13 sur les côteaux de Saint Aquilin et permet 

de rejoindre Douains à l’est via la forêt de Pacy. Un circuit banalisé de 8 km en partance de la place des Déportés 

rejoint le GR26 et propose une boucle touristique pour une durée de 2 heures environ.  

Pacy-sur-Eure propose également de nombreux espaces aménagés sur les bords de l’Eure le long de laquelle une 

offre de locations de canoë est d’ailleurs proposée au sud et au nord du périmètre élargi.  

A Pacy-sur-Eure, une activité touristique originale s’est développée à bord de locomotives et voitures voyageurs 

anciennes. Le chemin de fer de la vallée de l’Eure que la RN 13 franchit au niveau de l’échangeur de Pacy-centre, 

emprunte l’ancienne ligne Rouen-Orléans et permet de profiter de points de vue uniques sur les méandres de la 

rivière Eure. Les voyages proposés, d’une durée de 1 à 2 heures à partir de la gare de Pacy-sur-Eure, desservent 

Breuilpont, Cocherel et Chambray. Une activité vélorail est également proposée.  

 

 
Figure 3 : Prise de vue des locomotives classées circulant sur la voie ferrée touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique en l’état actuel de la RN13 : 

En l’état actuel, les sites d’intérêts historiques et naturels de l’aire d’étude sont parfois peu visibles et 

accessibles depuis la RN 13.  

 

Enjeux :  

Si un projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN 13 supprimerait leurs accès directs, il améliorerait 

cependant leur desserte en la sécurisant à partir des échangeurs et de l’itinéraire de substitution. De 

plus, il permettrait la mise en place d’une signalétique adaptée facilitant la visibilité des sites 

touristiques auprès des usagers. 

 

 


