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EURE 
 
I. ADAM (grotte du père) 

II. Gasny 
 

 

 
I. JARDIN BOTANIQUE (grotte du) 

II. Evreux 
IV. À partir du Second empire, le modèle du jardin d’Ancien Régime, à la française, laisse la place au jardin anglais, 
paysager. Il se caractérise par ses pelouses, massifs d’arbres et mobilier de jardin, allées sinueuses, petits bosquets, 
gazons et plate-bandes. A Evreux, le réaménagement complet du jardin débute en 1881. La fin du XIXème siècle 
marque, à Evreux comme dans la majorité des villes de France, une période de grands travaux, dont la restructuration 
du principal « espace vert » de la ville est un volet essentiel. Sous la conduite de l’architecte-paysagiste parisien Pierre 
Quénat, le jardin public est totalement redessiné, les allées élargies, les plantations recomposées. L’ancienne glacière, 
construite en 1830 et en partie abandonnée car en mauvais état, est convertie en chute d’eau avec grotte et ravine, 
alimentée par des canalisations du nouveau réseau d’eau potable. Un bassin avec jet d’eau prend place au  milieu de 
l’allée centrale. Pour les concerts publics de plus en plus fréquents qui se déroulent au jardin, un kiosque à musique est 
édifié, composé d’un socle en pierre et de balustrades en fer et ciment. 
VIII. http://le-gea.fr/pages/projet-transformation-jardin-botanique-17556 
 

  

http://le-gea.fr/pages/projet-transformation-jardin-botanique-17556
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I. LOURDES La-Haye-de-Routot (grotte de) 

II. La-Haye-de-Routot 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes. Dans un if ! 
 

 

 
I. LOURDES EVREUX (grotte de) 

II. EVREUX 
IV. Collège Saint-François de Sales. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 
 

 
I. LOURDES (grotte de) 

I. LOURDES Criquebœuf-sur-Seine (grotte de) 

II. Criquebœuf-sur-Seine 
IV. Dans l’église. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 
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II. Saint-Etienne-l’Allier 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 
 

 

 
I. SABOTIER (grotte du) 

II. Yvry-la-Bataille 
V. Croix 
VI. Fouilles 2011.  Ensemble de croix gravées qui correspondrait à un culte local votif funéraire. Trous de boulins et 
traces d’aménagement probablement agricole. 
 

 
 

Photos Association les Vieilles Pierres d’Yvry. 
 

 


