Glux-en-Glenne

Saint-Prix

Glux-en-Glenne

Millay

La Grande Verrière

La vallée du Méchet

La vallée de la Roche

Un paysage fortement boisé, mais où
quelques routes belvédères permettent de
se situer.

Les prairies occupent les terrains les
mieux exposés et les moins pentus : cols,
fonds de vallon ; elles sont drainées et
irriguées par un réseau de rigoles.

La silhouette massive du mont Beuvray
s’avance devant le Haut Morvan Boisé.
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La silhouette massive et entièrement boisée du mont Beuvray (821m) est le rebord de la
grande table du haut Morvan.
Les routes contournent l’ensemble, empruntant à flanc l’une ou l’autre des vallées
profondes. Les hameaux se serrent dans des clairières sur les versants ensoleillés. Les
pentes s’affirment et la lumière des fonds se referme sous les arbres

La masse rocheuse du Beuvray est entaillée de deux
vallées encaissées qui mènent au Haut Morvan

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

Deux grandes vallées
comme portes d’accès

De nombreux
belvédères

Le rebord du Haut
Morvan boisé

Le Beuvray comme
repère

AUTOUR DU MONT BEUVRAY

DU

1-Sommet du Beuvray
2-Col de l’Echenault
3-Eperon de
Larochemillay

Les lieux particuliers à
découvrir

A -vallée forestière
B -vallée bocagère
C -vallée couloir
D -bourg de vallée
E -bourg belvédère
F -lac de cuvette

Les structures paysagères
très lisibles

Les Piedmonts du
Beuvray

Au sud, les sommets boisés s’estompent au
profit de collines quadrillées de haies basses,
annonçant le paysage plus ouvert des Collines
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Communes :
Glux-en-Glenne, La
Comelle, La GrandeVerrière,
Larochemillay,
Millay, Poil, SaintLéger-sous-Beuvray,
Saint-Prix,
Villapourçon.

Les crêtes
boisées de
la vallée du
Méchet
basculent
vers le val
d’Autun.

LES CONTOURS

La ligne de crête
d’où dévalent de
nombreux ruisseaux,
bascule vers la
vallée de l’Arroux.
C’est d’ici que le
Morvan apparaît le
plus comme une
montagne.

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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La ligne de
crête de la
vallée de la
Roche,
sépare le
Beuvray de
la vallée de
la Dragne

Les dénivelés de 150 à 200 m forment le rebord de la
grande table du haut Morvan, couvert d’un damier de
forêts feuillues et résineuses

MONT BEUVRAY

Les sous-entités
paysagères contrastées

AUTOUR

Poil

DU

MONT BEUVRAY

Saint-Prix

Au-delà, le regard est vite arrêté par un bois,
une haie, ou une légère crête dans une
succession de clairières pâturées et de petits
vallons drainés par leur ruisseau.
De nombreux châteaux et manoirs sont
accompagnés de domaines avec leur étang,
leurs alignements d’arbres monumentaux.

57

La vallée du Méchet est quelque peu
perturbante : ample vers l’amont, elle se
resserre pour se faufiler entre deux coteaux
aux portes d’Autun.
Ici la terre et les hommes sont tournés vers la
Nièvre ; ils se démarquent à la fois du Bazois
à l’ouest et de la plaine d’Autun à l’est.

Composition des paysages de la sous-entité paysagère des «Piemonts du Beuvray »

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

Entre 350 et 500m d’altitude, les châtaigniers,
jalonnent le paysage :
- isolés, marquant la croisée de chemins ou
ombrageant une pâture,
- en alignement, le long d'un chemin ou en
limite de parcelle,
- en verger, en limite de la forêt.

LES PIEMONTS DU BEUVRAY
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AUTOUR

La Grande Verrière

Saint-Léger-sous-Beuvray

DU

MONT BEUVRAY

Glux-en-Glenne

À l’approche du Mont
Beuvray, les paysages
des vallées de la
Roche et du Méchet perdent leur lisibilité.

DES VALLEES

MAINTENIR LA CONTINUITE VISUELLE

refermer le paysage

LES PENTES
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Les pentes fortes, les
affleurements de roche
fragilisent l'agriculture du
secteur. Ici, toute déprise
agricole
contribue
à

MAINTENIR UNE ACTIVITE AGRICOLE SUR

DES HAIES ET DU PLESSAGE
Dans les fonds de vallée,
les
clôtures
barbelées
remplacent
les
haies
basses, appauvrissant ainsi
le paysage. Plus fréquent
autour du Mont Beuvray
que dans tout le reste du Morvan le plessage
des haies apporte une finition d’une grande
qualité au paysage, évoquant les vanneries
remises en vogue dans les parcs contemporains.

GARDER LA PRATIQUE DE L’ENTRETIEN

Les formes du parcellaire
cadastral ne s'appuient pas
sur les lignes de forces du
paysage.
Attention
en
particulier aux versants très
visibles depuis les routes et les bourgs :
versants nord et ouest du Mont Beuvray, du
Mont Glandure ; versants des vallées du Méchet,
de l'Argentolle, de la Roche.

ESTOMPER LA GEOMETRIE DES RESINEUX

ENJEUX ET ACTIONS

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

Très âgés et en mauvais
état
sanitaire,
ils
nécessitent d’être soignés
ou renouvelés : outre les
fruits et le bois qu'ils
produisent, ils contribuent
grandement à la majesté et à l’identité de ces
paysages.

RENOUVELER LES CHATAIGNIERS

AUTOUR

Saint-Prix
Glux-en-Glenne
Saint-Léger-sous-Beuvray

Glux-en-Glenne

DU

MONT BEUVRAY
DES

Aire de co-visibilité rapprochée au nord de Larochemillay, depuis
l’éperon où est situé le château.

Le secteur, réputé pour
ses points de vue et
ses
villages
de
caractère, est prisé par
une
population
qui
travaille à Autun. Les
villages, visibles de loin, sont implantés sur un
versant ou sur une crête.

LA
SILHOUETTES
VILLAGES PERCHES

MAITRISER
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La RD 507 entourée de haies
basses, suit le fond de la vallée,
renforce également la perception de
ce fond de vallée ouvert.

La limite nette des boisements
souligne l’axe de la vallée de la
Roche

Le coteau Est boisé contraste avec
le fond ouvert de la vallée et le met
ainsi en valeur

Il est possible d’implanter de nouveaux
quartiers tout en évitant une urbanisation « en
doigts de gants » le long des voies d’accès,
afin de préserver ou même de renforcer cette
silhouette groupée.

ENJEUX ET ACTIONS

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

Les grandes parcelles
bocagères quadrillent et
structurent la vallée

La ripisylve, le long de la rivière
de la Roche, crée une ligne de
perspective qui structure le
paysage, bien lisible

La vallée de la Roche devient plus
étroite et boisée aux abords du
Beuvray

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

POINTS DE VUE ET BELLES
LISIERES AU BORD DES ROUTES

ENTRETENIR

AUTOUR

Saint-Léger-sous-Beuvray

DU

MONT BEUVRAY

PNR du Morvan

entité paysagère

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

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

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

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

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

Versant visuellement exposé Intégrer les sensibilités paysagères
(coteau où toute intervention est
dans la gestion forestière
fortement perceptible)
quotidienne.

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

Enjeux

ZOOMS SUR DES SECTEURS SENSIBLES

Trois zones paysagères sensibles dans la charte du PNR du Morvan :
- Zone S : Mont-Beuvray
- Zone U : vallée du Méchet
- Zone V : vallée de la Roche

AUTOUR

