Quarré-les-Tombes

Quarré-les-Tombes

Saint-Martin-du-Puy

Quarré-les-Tombes

Chastellux-sur-Cure

Les domaines et les châteaux sont
nombreux, comme sur toutes les franges
du Morvan.

Les haies basses associées aux arbres
isolés, contribuent à un paysage très
soigné.

Les clochers se perçoivent souvent de très
loin.

Côté nord, des collines aux crêtes
bocagères.

Côté sud, la Marche boisée du Morvan en
toile de fond

.

Les clochers visibles de loin et les routes souvent disposées en crête permettent de se
repérer aisément. La lumière de la vallée du Chalaux contraste avec l’ombrage de la vallée
boisée de la Cure.

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

Des châteaux dans des
sites naturels
exceptionnels

Des lignes de haies
bien tracées

Des bourgs sur
promontoire groupés
autour de leur clocher

Des formes douces

piémont habité, au bocage paisible et bien
entretenu. Des reliefs doux, tournés vers le nord,
entaillés de vallées profondes.

Un piémont adossé à
la Marche boisée
Un

LE PIEDMONT NORD
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1 -Eperon de Saint-André
2 -Confluence du Crescent
3 -Domaine de Vésigneux

Les lieux particuliers à
découvrir

A -bourg belvédère
B -vallée forestière
C -vallée bocagère

Les larges
horizons de
l’Avallonnais
calcaire

la Marche boisée barre l’horizon

Les larges
étendues de la
Terre-Plaine

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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Le relief
s’adoucit vers
le pays calcaire
ouvert, cultivé,
ponctué de
buttes aux
sommets
boisés

NORD

Les structures paysagères
très lisibles

La Vallée du Chalaux
La Vallée de la Cure

Les sous-entités
paysagères contrastées

LE PIEDMONT

* : PNRM 2007
( ) : hors PNRM

78

Communes :
Avallon*, Bazoches,
Beauvilliers, Bussières,
Chalaux, Chastelluxsur-Cure, (Cussy-lesForges), Domecy-surCure, (Empury), Island,
Lormes, Magny*,
Marigny-l’Eglise,
Rouvray, SaintAndeux, Saint-Andréen-Morvan, (SaintBrancher), Saint-LégerVauban, Sainte
Magnance, SaintGermain-des-Champs,
Saint-Martin-du-Puy,
Quarré-les-Tombes.

LES CONTOURS

Domecy-sur-Cure

NORD

Marigny-l’Eglise

Chaque coteau de la vallée est exposé aux regards de l’autre.
Cette co-visibilité des versants rend très perceptibles les
nombreux hameaux implantés de part et d’autre du Crescent.
Le réseau dense de haies basses bien taillées entoure un
petit parcellaire en lanières parallèles aux courbes de niveaux.

LA VALLEE DU CHALAUX
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La rivière puis le lac sont très lisibles dans le paysage ouvert
du fond de vallée.

La vallée du Chalaux

DEUX 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 vallée de la Cure, mystérieuse, a de brusques changements
de direction où un sillon sombre et encaissé s’ouvre sur une
vallée bocagère large et profonde, alimentée par des vallons
secondaires. De nombreux hameaux sont installés à mi-pente
ou sur la crête des coteaux.
La Cure se resserre sur des gorges boisées, taillées dans le
paysage bocager du piedmont. Enfouie sous une voûte boisée,
cette ambiance fraîche met en valeur les ponts de pierre.

LA VALLEE DE LA CURE
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Chalaux

Dun-les-Places

NORD

qui la franchissent.

Saint-Léger-Vauban

malencontreusement disposées à l’écart du
noyau ancien, de plus en plus fréquentes à
proximité d’Avallon et de l’autoroute A6.
Créer de nouvelles rues concentriques
autour des villages, par exemple, permettrait
d’éviter l’urbanisation « en doigt de gant » le
long des axes routiers.

VILLAGES PROMONTOIRES
Leur implantation
perchée les rend
vulnérables à des
constructions

RESPECTER LA SILHOUETTE DES
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LA REMONTEE DES HAIES
Le bocage fait le charme
de la vallée du Chalaux.
Apparaissent cependant
des secteurs à haies
hautes,
relativement
fermés, jouxtant de grandes étendues de prairies
nues : d’un côté, faute d’entretien, d’anciennes
haies basses remontent et referment les vues, et
l’enfrichement progresse. De l’autre côté, le
regroupement de grandes parcelles de prairies
ceinturées de clôtures électriques a entraîné
l’arasement des haies.

EVITER LA DISLOCATION DU BOCAGE ET

FORESTIERE SUR LES COTEAUX EN VUE
La gestion forestière des
versants de la Marche
Boisée est visible de très
loin. De grands massifs de
résineux ont été plantés
récemment. Un premier
front de mélange feuillus-conifères permet
d’adoucir leur impact visuel.

ADOUCIR LES MARQUES DE LA GESTION

ENJEUX ET ACTIONS

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

Cette rivière est peu
accessible, cachée sous la
végétation
dense
qui
l’accompagne. Ouvrir des
accès semble possible, en
particulier depuis les ponts

OUVRIR DES ACCES A LA CURE

LE PIEDMONT

Saint-Léger-Vauban
Marigny-l’Eglise

Marigny-l’Eglise

NORD

Intérêt des espaces dégagés
sans ripisylve en bord de lac

le bocage entretenu et le
boisement limité permettent un
vis à vis entre les villages et
des vues larges dans l’aire de
co-visibilité rapprochée

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

Les nouvelles maisons en
périphérie des hameaux ont un
impact visuel important

Importance des espaces
agricoles sans construction
entre les hameaux

Développement urbain sensible sur les versants de la vallée du
Chalaux. Marigny-l’Eglise

Attention à la gestion des
haies
bordant
les
nombreuses routes de
crête, notamment dans la
vallée de la Cure où le
paysage est parfois plus
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ENJEUX ET ACTIONS

Le bâti est implanté sur une
même courbe de niveau ou
étagé très localement

refermé.

BELVEDERES

SOIGNER LA VUE DEPUIS LES ROUTES

LE PIEDMONT

NORD

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 autour
du lac, 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

ZOOM SUR DES SECTEURS SENSIBLES

Trois zones paysagères sensibles dans la charte du PNR du Morvan :
- Zone C : la vallée du Cousin
- Zone D : la vallée de la Cure
- Zone E : le Crescent
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