Corancy

Rousillon-en-Morvan

Arleuf

Arleuf

Lavault-de-Frétoy

Un paysage forestier où l’habitat se fait
rare, dispersé dans des clairières isolées

L’habitat est disposé en hauteur, sur des
replats ensoleillés. les Brenots

Dans ce paysage forestier, les moindres
ouvertures prennent une très grande
importance. Vallon du Touron

De
profondes
vallées
forestières
recouvrent des versants à fortes pentes
tombant sur des rivières encaissées

Des couloirs forestiers de plusieurs
kilomètres relient les clairières isolées.
La forêt masque le sommet des croupes
boisées qui culminent pourtant à 900 m.

Ce Morvan montagneux et forestier évoque un territoire du bout du monde. Dans cet
univers sylvestre, l’habitat se fait rare. Les villages se concentrent aux franges des
massifs, le long de la vallée de l’Yonne et dans la cuvette d’Arleuf. Malgré des altitudes
élevées, il n’y a que très peu de vues panoramiques permettant de se situer. Les sommets
du Morvan sont arrondis, boisés et ne récompensent pas le visiteur par de larges
belvédères.

Des clairières isolées dans un océan de forêts

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org

Des sommets
forestiers

Des hameaux sur des
replats ensoleillés

Des clairières intimes

De grandes vallées
forestières

Des couloirs secrets
entre des sommets
invisibles

LE HAUT MORVAN BOISE
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A -vallée forestière
B -petite clairière
C -grande clairière

Les structures paysagères
très lisibles

Entre Arleuf et les Settons
La Cuvette d’Arleuf
La Haute Vallée de l’Yonne

Les sous-entités
paysagères contrastées

Lignes de crête
forestières

Basculement
brusque vers
les grandes
vallées du
rebord Est du
Morvan.

Les croupes boisées
plafonnant à 650-750m
s’estompent.
Les clairières deviennent
plus nombreuses.

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org
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Rupture
nette vers le
Bazois, très
perceptible
depuis le
belvédère
de ChâteauChinon

la grande
faille bordière
est
déstructurée
en un fouillis
de collines,
de cuvettes
perchées

LE HAUT MORVAN BOISE
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Communes :
Anost, Arleuf,
Château-ChinonCampagne,
Corancy, Fâchin,
Glux-en-Glenne, LaCelle-en-Morvan, LaGrande-Verrière,
Lavault-de-Frétoy,
Ouroux-en-Morvan,
Planchez,
Roussillon-enMorvan, Saint-Légerde-Fougeret, SaintPrix, Villapourçon.

LES CONTOURS

Corancy

Château-Chinon

Le belvédère de Château-Chinon est tourné
vers cette cuvette large qui ouvre une enclave
bocagère entre les deux grands massifs boisés
situés au nord et au sud. L’érosion de ces
roches tendre a généré de bons sols que les
Romains, déjà, avaient su mettre à profit.

LA CUVETTE D’ARLEUF
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L’Yonne disparaît le plus souvent sous les bois,
au fond du sillon profond qu’elle a creusé entre
des
versants,
très
lisibles
malgré
l’omniprésence de la forêt. La route relie un
cordon de hameau dans des petites trouées de
lumière qui semblent précaires : Lamberts, les
Carnes, le Châtelet. A l’aval de Pont Charreau,
la vallée s’ouvre, et la confluence de plusieurs
petits ruisseaux brouille la lecture des coteaux.

LA HAUTE VALLEE DE L’YONNE

Entre Arleuf et les Settons

TROIS SOUS-ENTITES BIEN AFFIRMEES

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org

La dorsale nord-sud du Morvan est interrompue
par une veine de granite plus érodée dans
laquelle sont implantées des clairières à 500m
d’altitude : sur des hauteurs exposées au sud
(Planchez, la Gutteleau, les Brenets, les
Brenots, Frétoy) ; dans des fonds de
vallées(Lavault de Frétoy, Vouchot). Planchez
est situé sur l’ancien chemin gaulois reliant le
Mont Beuvray à Saulieu.

ENTRE ARLEUF ET LES SETTONS
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Glux-en-Glenne

Arleuf

Dans
les
vallées
forestières, la route est
souvent implantée sur
un versant, en situation
de belvédère dès que le
paysage devient moins
forestier. L’idéal est de pérenniser les prairies
en contrebas de ces routes. Sinon, un effort
de défrichage ou un déboisement de vue
permettent de restaurer un cône de vue
intéressant.

MAINTENIR DES VUES DEPUIS LES
ROUTES BELVEDERES

Ces ouvertures offrent une
respiration.
Elles
sont
nécessaires
pour
que
chacun se repère dans
l’espace, et pour maintenir
des vues depuis le village.
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OUVERTURES AGRICOLES PAR DES
MICRO-BOISEMENTS
Attention en particulier aux
pieds de Château-Chinon,
au sein de la cuvette
d’Arleuf.

EVITER LE CLOISONNEMENT DES

GEOMETRIQUE DES RESINEUX
Ici le taux de boisement
dépasse 75% du territoire.
Les formes du parcellaire
cadastral ne s'appuient pas
sur les lignes de forces du
paysage.
Attention
en
particulier sur les franges de l’entité où les
ouvertures du paysage permettent d’englober
des vues plus larges.

ESTOMPER LE MANTEAU SOMBRE ET

VILLAGES

MAINTENIR UNE OUVERTURE AUTOUR DES

LES ENJEUX ET ACTIONS

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org

BELLES LISIERES AU BORD DES
ROUTES
Les routes traversent de longs couloirs
forestiers où les belles lisières sont
précieuses. Au même titre que les points de
vues, ces lisières peuvent être prises en
compte dans les programmes d’entretien
routiers.

ENTRETENIR POINTS DE VUE ET

LE HAUT MORVAN BOISE

Arleuf
Glux-en-Glenne
Arleuf

Arleuf

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org

Les arbres isolés animent le
paysage et donnent des points
de repère

L’éparpillement de
l’urbanisation (mitage) et les
transformations du bâti sont
très visibles dans ce paysage
ouvert.

Les versants forestiers limitent
la cuvette : leur gestion a un
impact visuel sur l’ensemble de
la cuvette
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Imposer quelques règles est nécessaire pour
préserver des secteurs agricoles et restaurer
la qualité des hameaux, en particulier dans la
cuvette d’Arleuf.

Fermeture de la cuvette
bocagère sous la progression
des micro-boisements de
conifères

Aire de co-visibilité rapprochée de la cuvette d’Arleuf, vue depuis Château-Chinon
(Ouest de la cuvette) vers Arleuf

L’attraction de ChâteauChinon, la proximité du
lac de Pannecière, la
présence de la route
nationale reliant Autun à
Château-Chinon,
ont
entraîné une dynamique de construction
assez forte autour de Château-Chinon et
d’Arleuf.

CONSTRUCTIONS

EVITER LE MITAGE DES NOUVELLES

ENJEUX ET ACTIONS

Les lignes des haies
bocagères donnent une
échelle à ce vaste panorama

La limite floue entre les
boisements des versants et les
prairies diminue la lisibilité de
l’espace ouvert de la cuvette

la forêt.
Ci-contre, l’Yonne au
début du 20eme siècle.
Les
berges
sont
dégagées afin de ne pas
faire obstacle au flottage du bois.

Les cours d’eau, bien que
nombreux, sont souvent
masquée par la friche ou

RENFORCER LA LISIBILITE DES COURS
D’EAU

LE HAUT MORVAN BOISE

Château-Chinon

Limites

PNR du Morvan

entité paysagère

Routes et points de vue
remarquables
(lieu de découverte et de
compréhension des paysages)

zone paysagère sensible

Maintenir l’ouverture et mettre en
valeur ces points de vue ; soigner
les projets d’aménagement des
paysages perçus depuis ces lieux.
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Veiller à la qualité de l’urbanisation
et de l’architecture (notamment dans
le choix des couleurs et des
matériaux), contenir l’étalement
urbain.

Maintenir l’ouverture, veiller à un
entretien soigné des haies.

Crête dégagée
(Importance de l’espace de
respiration en milieu forestier)
Développement urbain
(Importance de l’implantation des
constructions)

Eviter les micro-boisements, veiller
à la qualité des ouvrages et de leurs
aménagements, privilégier une
gestion pastorale extensive,
supprimer les obstacles visuels.

Intégrer les sensibilités paysagères
dans la gestion forestière
quotidienne.

Fonds de vallée
(Lisibilité des vallées structurantes
du paysage : axe visuel, visibilité
des cours d’eau)

Versant visuellement exposé
(coteau où toute intervention est
fortement perceptible)

Prescriptions
Maintenir
la cohérence entre les
Aire de co-visibilité
espaces
ouverts
agricoles et les
(portion de paysage découverte
espaces
fermés
forestiers,
dans son ensemble depuis plusieurs
conserver une lisibilité de l’aire
points de l’aire)
(gestion agricole, forestière, forme
urbaine).

Enjeux

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org
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- Zone R : Cuvette d’Arleuf

SENSIBLES

ZOOMS SUR LES ENJEUX DANS LES SECTEURS

Une zone paysagère sensible est identifiée dans la charte du PNR du Morvan :
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