
Photo 1 : Un lieu à visiter : le château de Gisors au naturel 

 
Les vestiges du château de Gisors se trouvent dans le département de l’Eure. Ce château a 

été construit au Moyen-Age. Le site est classé dans les monuments historiques. 

Il est visité par de nombreux touristes. Ils viennent le découvrir parce qu’il est très beau, il a 

pour particularité d’être construit sur une motte de terre et de cailloux de 15 mètres de haut, 

son histoire est intéressante et elle est en lien avec l’ordre des Templiers. Un guide peut 

expliquer tout cela. Ils peuvent aussi se promener dans la basse-cour du château, un jardin 

public, gratuitement.  

Une voie verte va jusqu’à Gisors : les touristes peuvent donc venir à vélo par exemple 

jusqu’au château. Pour éviter la pollution aussi, l’herbe du jardin est coupée par des chèvres, 

cela évite d’utiliser des engins à moteurs. 

Dans la basse-cour du château, les touristes peuvent se promener, s’asseoir sur des bancs. 

Des chemins ont été conçus pour éviter le piétinement. On y trouve des arbres centenaires, 

des plantations de différentes fleurs. C’est un endroit agréable, très propre, car il est bien 

entretenu et plusieurs poubelles sont installées pour les déchets.  (Les élèves de la classe de 

5ème E) 

 

 

 

 

 

 

 



Photo 2 : Crise économique : un risque pour le tourisme durable ? 

 
 Cette photo explique que ce n'est pas bien pour le tourisme durable car il y a un 

chemin de fer où il y a plusieurs personnes qui passent et qu'elles voient cette usine de 

Tréfimétaux abandonnée. En 1968, il y avait 980 personnes qui y travaillaient. Les personnes 

qui y travaillaient  ont été licenciées en 2006. Cette usine pollue la nature parce qu'il y n'a 

plus personne et elle ne rapporte pas d'argent.   (Classe de 5
ème

 C) 
 


