Vauclaix

Gacogne

Cervon

Gacogne

Vers l’aval, prairies et friches humides
dominent. Le paysage est cloisonné de bois,
haies hautes, petits-bois, petites peupleraies.
La route principale quitte le cours d’eau et
profite d’un vallon secondaire pour remonter
le coteau et déboucher sur les étendues du
Corbigeois.

Implantés dans une trouée entre bois et
prairies, ils forment autant de points de repère
visibles de loin. L’église est souvent un peu à
l’écart.

Leurs vues sont souvent masquées par un
boisement récent.

Haies hautes et haies basses alternent.

Le coteau sud donne nettement l’orientation.
Le coteau nord est davantage entaillé de
petits vallons affluents.

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

Une vallée basse en
cul de sac

Des hameaux à mipente du côté
ensoleillé

Des routes en
belvédère

Un bocage
composite

des ondulations
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La découverte de la vallée se fait au débouché d’une crête boisée. Les premiers contacts
avec cette entité sont donc marqués par de vastes horizons cadrés par les sommets
forestiers. Deux séquences paysagères se succèdent de part et d’autre de Vauclaix : vers
l’amont la vallée est large, bocagère, clairement lisible ; tandis qu’en aval la vallée est
plus forestière et voit son paysage cloisonné par les bois.

De belles
échappées visuelles Un bocage lumineux qui court sur
sur le coteau
amples, cernées de crêtes boisées
opposé

LA VALLEE DE L’ANGUISON

1-Chapelle du
Banquet

Un lieu particulier à
découvrir

A -Vallée bocagère

Une structure
paysagère très lisible

Les Vallons Affluents

Une large crête
bocagère fait transition
vers la vallée de l’Yonne
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Communes :
Cervon,
Gâcogne,
Lormes,
Mhère,
Vauclaix

LES CONTOURS

Deux cols
basculent
vers la
vallée du
Chalaux

Les sommets
boisés referment
l’horizon au
niveau de la RD
17

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

Limite
historique entre
le duché de
bourgogne à l’est
et le duché de
Nevers à l’ouest

Ces collines en
trompe l’œil
débouchent
brutalement sur les
grands champs du
Corbigeois

Grands champs et
petits bois à l’approche
de Lormes

VALLEE DE L’ANGUISON

Une sous-entité
paysagère contrastée

LA

Lormes

VALLEE DE L’ANGUISON

La tête de ce petit bassin versant offre un
paysage bocager, collinaire, rappelant les
Collines de Brassy, mais situé en altitude. Des
points de vue sur la vallée de l’Anguison toute
proche, apparaissent çà et là.
En contrebas, les ruisseaux ont creusé de
petits vallons profonds et boisés, qui rejoignent
le vallon plus important du ruisseau de
Planvoy.
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La descente vers Vauclaix par la RD 944 offre
un paysage contrasté avec de grandes
étendues de prairies bordées de haies basses
où le regard porte loin vers le versant sud de
l’Anguison souligné par sa crête boisée,
continue. Le recul permis dans ce paysage,
donne aux collines boisées un rôle de repère
car elles sont perceptibles de loin.

Les vallons affluents

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

Plusieurs ruisseaux affluents de l’Anguison, ont
entaillé le coteau nord de la vallée, vers le
moulin de Vauclaix, drainant un territoire situé
aux pieds des sommets boisés de Montrecon et
de Montbion.

LES VALLONS AFFLUENTS
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LA

Lormes

Gacogne

DES ROUTES ET DES CHEMINS
De nombreuses routes sont de grande
qualité paysagère : en belvédère à flanc de
collines avec des vues vers les fonds de
vallons et les villages ; longeant un cours
d’eau sur de longues séquences ; en
descente panoramique vers la rivière.
Le soin pourrait porter sur : rabattre la haie
côté aval sur les tronçons panoramiques,
dégager des vues aux abords des lacs, des
ponts, des ruisseaux, reculer une lisière
forestière quelque peu oppressante.

BOISEMENTS SUR LES PENTES
Cette dynamique reste
marginale
mais
elle
progresse et risque à
moyen terme d’enserrer
des villages
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LES VERSANTS LES PLUS EXPOSES
La
géométrie
des
parcelles forestières et
des
timbre-poste,
soulignées
par
des
changements d’essences fréquents ou des
coupes à blanc ont un fort impact visuel.
Sur les versants les plus visibles, l'atténuation
des grandes unités géométriques passe surtout
par une maîtrise de leur forme, de la densité des
lisières et de leur irrégularité.

ADOUCIR LE DECOUPAGE FORESTIER SUR

Entre
le
Moulin
de
Certaines et celui de
Vauclaix
se
multiplient
peupleraies et friches. La
fermeture paysagère est
particulièrement préjudiciable en dessous des
maisons et sur les prés en tête de vallon.
Ici, tout ce qui limite la déprise agricole contribue
à sauvegarder les précieuses ouvertures du
paysage.

CONTENIR LA FERMETURE DE LA VALLEE
EN AVAL DE VAUCLAIX

ENJEUX ET ACTIONS

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

SOIGNER L’ENTRETIEN DES ABORDS

VALLEE DE L’ANGUISON

CONTENIR LA PROGRESSION DES

LA

Cervon
Mhère

Gacogne

VALLEE DE L’ANGUISON

Aire de co-visibilité rapprochée en aval de la vallée de l’Anguison
entre Vauclaix et Gâcogne, vue depuis la RD 238.

Le long de la RD 977
bis qui longe l’Anguison,
en particulier, il serait
bienvenu de remettre
en valeur ponts, lavoirs,
sources, et de ré-ouvrir
quelques vues sur la rivière.

RENFORCER LA LISIBILITE DES COURS
D’EAU
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Fermeture de la vallée de
l’Anguison quand les
boisements descendent trop bas

Nombreux versants ouverts ou
boisés visuellement exposés
limitant l’aire de co-visibilité

ENJEUX ET ACTIONS

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

Importance de la présence
d’un maillage bocager et
d’arbres isolés qui donnent
une échelle et des points de
repères dans le paysage

Hameaux de Lavault et de
Tachely, bien visibles depuis
de nombreux points, au
développement urbain
sensible

Cabanes, mobile-home
et chalets fleurissent en
lotissement à proximité
des lacs, et sur les
pentes bien exposées.
Maîtriser
les
emplacements les plus en vue s’impose si l’on
souhaite préserver l’ambiance des sites
emblématiques.

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE
CABANES

LA

Gacogne

VALLEE DE L’ANGUISON

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

Aire de co-visibilité
(portion de paysage
découverte dans son
ensemble depuis plusieurs
points de l’aire)
Versant visuellement
exposé
(coteau où toute intervention
est fortement perceptible)
Fonds de vallée
(Lisibilité des vallées
structurantes du paysage :
axe visuel, visibilité des cours
d’eau)

Limites

PNR du Morvan

entité paysagère

Développement urbain
(Importance de l’implantation
des constructions)

zone paysagère sensible
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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.
Routes et points de Maintenir l’ouverture et mettre
en valeur ces points de vue ;
vue remarquables
soigner les projets
(lieu de découverte et de
d’aménagement des paysages
compréhension des
perçus depuis ces lieux.
paysages)

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

Prescriptions
Maintenir la cohérence entre
les espaces ouverts agricoles
et les espaces fermés
forestiers, conserver une
lisibilité de l’aire (gestion
agricole, forestière, forme
urbaine).

Enjeux

ZOOMS SUR DES SECTEURS SENSIBLES

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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Une zone paysagère sensible dans la charte du PNR du Morvan :
- Zone M : vallée de l’Anguison

LA

