
 

Photo 1 : L'accord entre l'homme et la nature 
 

 
 

Le viaduc de Barentin, ici visible, est un ouvrage d'art ferroviaire, construit à partir du 

printemps 1844. Le 10 janvier 1846, le viaduc s'effondre alors qu'il est presque terminé, 

créant de vives polémiques. Il est rapidement reconstruit en six mois, nécessitant seize 

millions de briques. Pendant la Seconde Guerre Mondiale il a été détruit puis réparé ensuite. 

Aujourd'hui il est toujours utilisé, des trains passent sur le viaduc emmenant avec eux des 

passagers ou des marchandises il fait la ligne de Paris Saint-Lazare au Havre, il permet la 

traversée de la vallée de l'Austreberthe sur le territoire de la commune de Barentin. Il 

représente un symbole culturel, vestige d’une activité industrielle, de la ville. 

L'ancien chemin de fer, passant sous le viaduc est maintenant aménagé en un lieu de 

promenade tracé par les rails. On y trouve des espaces verts dont les espèces végétales ont 

été choisies et plantées par l'Homme, des tables de pique-nique, des bancs, des poubelles et 

des hôtels à insectes. Ces installations mettent en avant la volonté d'aménager le territoire de 

manière durable, prenant en compte l'environnement. Pour s'inscrire davantage dans un 

tourisme durable il faudrait laisser des espaces où le développement de la végétation est plus 

libre. 

 

 

 

 



Photo 2 : Le Pont des Plantations 

 

 
 

Sur cette photo prise auprès de la voie verte de Barentin au bord de l'Austreberthe, on peut 

observer un pont qui autrefois supportait le poids du train. Aujourd’hui, ce pont laisse passer 

les promeneurs qui ont la possibilité de voir les potagers (peu exploités en cette saison 

hivernale). 

Ces potagers utilisent l’eau tiré du cours d’eau, en quantité raisonnable. Dans cet espace, on 

peut aussi accueillir un composte collectif permettant de réduire les déchets. 

Il est possible d’éduquer les plus jeunes au jardinage et permettre aux familles de cultiver 

leurs propres légumes de manière biologique, raisonnée et locale. Tout ceci permettant de 

renforcer la cohésion sociale. 

Cette photographie montre les efforts qui peuvent être fait pour s’inscrire dans un 

développement durable et notamment un tourisme durable car nous sommes à proximité de 

la voie verte, lieu de promenade et de détente de la ville. C’est une activité humaine qui 

permet aux familles d’économiser de l’argent sur leur alimentation, de créer du lien social et 

de promouvoir l’éducation. 

 

 

 

 

 

 
 


