Montsauche-les-Settons

Brassy

Quarré-les-Tombes

Montsauche-les-Settons

Dun-les-Places

De nombreux étangs découverts au détour
d’une route ou d’un chemin.

Montsauche au-dessus de la Cure. La vie
se concentre à la périphérie des
« cuvettes à fond plat », vers 550 à 600 m
d’altitude.

L’éperon de Vieux-Dun vu depuis le
Rocher de La Perrouse.

Peu de hiérarchie, des bosquets répétitifs.

De grandes prairies humides au milieu
desquelles passe la Cure.

.

Des cuvettes lumineuses de grande dimension se succèdent, soulignées par l’ombre des
versants boisés. Leurs contours sont difficiles à lire car elles sont entrecoupées de
friches, d’étangs, de petits bois, de cours d’eau.

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

De nombreux étangs
et fonds humides

Des villages épars

Quelques rares points
de vues sur des
horizons forestiers

Un labyrinthe de
verdure

ponctué de vues lointaines et de petits villages

Des troupeaux
éparpillés dans de
Un labyrinthe de prairies plates et d’étangs
vastes prairies plates

LE HAUT MORVAN DES ETANGS
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1- Barrage des Settons

Les lieux particuliers à
découvrir

A -lac de cuvette
B -fond plat humide

Les structures paysagères
très lisibles

Le lac des Settons

Les sous-entités
paysagères contrastées

LE HAUT MORVAN

ETANGS

Le sillon boisé
de la vallée de
la Cure

Les vallons se
resserrent entre les
croupes cachées
sous la forêt.
La forêt devient
maigre et déserte
sur la roche acide.
14

Communes :
Alligny-en-Morvan,
Brassy, Champeauen-Morvan, Dun-lesPlaces, Gien-surCure, Gouloux,
Ménessaire,
Montsauche-lesSettons, Moux-enMorvan, Planchez,
Saint-Brisson.

LES CONTOURS

Derrière la
crête
boisée, on
bascule vers
la vallée du
Ternin bien
lisible

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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Il faut franchir
des reliefs
imposants pour
basculer vers la
vallée du
Chalaux.

Le paysage
s’ouvre, devient
plus lumineux sur
les collines
granitiques de
Brassy.
Les plantations de
sapins de Noël se
raréfient

La barrière sombre des
hauts sommets barre
l’horizon. Les fonds
humides disparaissent

DES

Montsauche-les-Settons

DES

ETANGS

Montsauche-les-Settons

Même depuis le barrage, les vues sur la vallée
de la Cure sont occultées par un écran
d’arbres opaque. Le lac offre de multiples
contacts intimes avec l’eau qui tranchent avec
une desserte routière à grand gabarit, dont
l’absence de repère intuitif peut désorienter le
visiteur.
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Les berges de la partie nord sont très
aménagées : habitations, hôtels, base
nautique. On y décèle un passé de station
balnéaire prisée entre 1930 et 1950.

Le Lac des Settons

UNE SOUS-ENTITE BIEN AFFIRMEE

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

Un cordon boisé isole le lac du paysage
environnant. Le lac des Settons est perché, au
sein de reliefs mous et boisés, ce qui laisse peu
de points de vue lointains ou en surplomb. « En
pleine forêt, on tombe sur une pièce d’eau
immense ».

LE LAC DES SETTONS REPLIE SUR LUIMEME SE DECOUVRE D’UN COUP
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Montsauche-les-Settons

Moux-en-Morvan

DES

ETANGS

-

-

-

Dun-les-Places

Ces
chemins,
très
fréquentés, offrent peu
de
panoramas
prestigieux, mais un
contact intime avec la
nature, avec l’eau qui
peut souvent être renforcé. « C’est plein de
petits points de vue sans renommée au
hasard des ballades ».

CHEMINS

RENFORCER LE CARACTERE DES
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Le contact avec l’eau
passe par l’aménagement
et l’entretien des berges
mais aussi des routes, les
chemins, des ponts et de
tous les points de franchissement, en voiture ou
à pied.

RENFORCER LA VISIBILITE DE L’EAU

En particulier à l’est du lac
des Settons, au sein des
clairières habitées comme
celle de Vieux-Dun, le long
des axes routiers.

EVITER LES MICROBOISEMENTS

abandonnées,
sombres.

Les
prairies
pâturées
voisinent sans logique
apparente avec des friches
et des plantations de sapin
de Noël, dont certaines,
d’ores
et
déjà
forment de hautes cloisons

CONTRECARRER LA DEPRISE AGRICOLE

ENJEUX ET ACTIONS

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

Au sein de ce paysage
fermé les abords des routes
prennent
une
grande
importance. Les rares points
de vue lointains existants
doivent être mis en valeur :
la traversée de la vaste cuvette de Gien-surCure (RD121)
la RD 290 qui longe le lac de près, mais dont
les
vues
sont
altérées
par
des
aménagements sans grande qualité.
la voie de Champ Gazon à Montsauche, une
des seules routes en belvédère sur le lac.

SOIGNER LES VOIES DE DECOUVERTE

LE HAUT MORVAN

Montsauche-lesSettons
Gouloux
Alligny-en-Morvan

Gouloux

DES

ETANGS

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

Point de vue remarquable depuis une des seules routes d’intérêt paysager en crête,
surplombant le lac, entre Champ Gazon et les Rouelles.
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La taille basse de la haie en bord
de route permet de préserver les
points de vue

L’écran boisé entre les prairies
et l’eau oblitère les vues et
enferme le lac

La déprise agricole, la
proximité
du
lac
favorisent l’implantation
de
nouveaux
« chalets » ou maisons
le long des routes, de
préférence isolées près d’un étang ou en
périphérie des hameaux ou des villages. Ce
phénomène est encore marginal, mais se
retrouve le long de la RD 211, sur le secteur
de
Dun-les-Places,
l’Huis
Bonin,
Mezauguichard, Mezocdefroy.

Les espaces ouverts à
proximité de l’eau laissent
entrevoir le lac qui reste sinon
peu visible au cours de son
approche

L’éparpillement et la
qualité très disparate du
bâti autour du lac
altèrent
fortement
l’image des lieux. Toute
implantation
nouvelle
offre une opportunité de rétablir un minimum
d’unité et d’esprit des lieux en soignant les
abords
d’un
hôtel,
d’une
aire
de
stationnement, etc.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

MAITRISER L’EMPLACEMENT DES

ENJEUX ET ACTIONS

Importance d’un développement
du bord de lac harmonieux

Montsauche-les-Settons

Les versants boisés en toile de
fond limitent la bassin versant
de la Cure

Les visiteurs viennent
pour être en contact avec
l’eau : baignade, tour de
lac, sports nautiques,
pique-nique, camping…
La qualité de la route
longeant le lac peut renforcer l’attractivité du
lac, par exemple en évitant les remblais trop
ostentatoires, la végétation anachronique, en
soignant la facture et l’emplacement des
stationnements.

SOIGNER L’AMENAGEMENT DES BERGES
DU LAC DES SETTONS

LE HAUT MORVAN

Dun-les-Places

DES

ETANGS

Limites

PNR du Morvan

entité paysagère

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

Ouverture autour des hameaux
(Transition agriculture - forêt, espace de
respiration)

Développement urbain
(Importance de l’implantation des
constructions)

zone paysagère sensible
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Maintenir l’ouverture et mettre en valeur
ces points de vue ; soigner les projets
d’aménagement des paysages perçus
depuis ces lieux.

Maintenir la cohérence entre les espaces
ouverts agricoles et les espaces fermés
forestiers.

Veiller à la qualité de l’urbanisation et de
l’architecture (notamment dans le choix
des couleurs et des matériaux), contenir
l’étalement urbain.

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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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.

Prescriptions
Maintenir la cohérence entre les espaces
ouverts agricoles et les espaces fermés
forestiers, veiller à la qualité des
aménagements autour du lac, conserver
une lisibilité de l’aire (gestion agricole,
forestière, forme urbaine).

Crête dégagée
(Importance de l’espace de respiration en Maintenir l’ouverture, veiller à un
entretien soigné des haies.
milieu forestier)

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)

Aire de co-visibilité
(portion de paysage découverte dans
son ensemble depuis plusieurs points de
l’aire)

Enjeux

ZOOMS SUR DES SECTEURS SENSIBLES

Deux zones paysagères sensibles dans la charte du PNR du Morvan :
- Zone I : Cuvette de Montbé
- Zone J : Lac des Settons – Montsauche

LE HAUT MORVAN

