Neuffontaines

Neuffontaines

Fontenay-près-Vézelay

Vézelay

Neuffontaines

L’habitat est groupé dans de gros hameaux
ou villages nichés dans les vallons creusés
par des affluents de la Cure ou dans la
vallée de l’Armance.

Une série de vallons bocagers parallèles
drainent ce territoire vers le nord.

Arbres isolés et lambeaux de haies
résiduelles témoignent d’un passé bocager
encore très récent.

Elles dominent les franges du Plateau :
Mont Sabot, Mont Bué, Mont Lancioux,
Mont Saint-Aubin. Leurs sols maigres, hier
couverts de vigne, sont en taillis.

La végétation a basculé : noyers, vignes,
bosquets de pins noirs et sylvestres, et
dans les haies érable champêtre, sureau,
troène, friches sèches à genévriers…

Contraste saisissant avec le massif : les routes sont en crête,
l’horizon s’ouvre, les villages se cachent dans les creux.
Bienvenue en pays calcaire.

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

Des villages groupés
mais discrets

Des vallons qui
entaillent le rebord du
plateau

Des reliques de
bocage
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Morvan intérieur ont disparues. Seules des reliques de bocage témoignent des larges prés
soigneusement clôturés qui récemment encore recouvraient tout pour engraisser les
animaux nés en montagne. Quelques bois ponctuent l’horizon, accrochés au sommet d’une
butte.

De nombreuses buttes
Ici le ciel vient en contact direct de cette terre rouge que cultivaient déjà les romains, et de
coiffées d’un bois
ce damier de colza, blé, orge, tournesol. Les grasses prairies ourlées de haies basses du

Un grand plateau
ondulé et cultivé

LE PLATEAU CALCAIRE

1-Colline de Vézelay

Un lieu particulier à découvrir

A -bourg belvédère
B -bourg fond de vallée
C -butte calcaire
D -vallon calcaire
E -vallée ouverte
F -vallée forestière
G -vallée couloir

Les structures paysagères
très lisibles

Le Vézelien

Une sous-entité paysagère
contrastée

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

Au-delà de la ligne
de crête boisée qui
recouvre la lisière
du granite, le
contraste est total
avec le massif
ancien
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( ) : hors PNRM

Communes :
Asquins, Bazoches,
Domecy-sur-Cure,
Foissy-les-Vézelay,
Fontenay-prèsVézelay, (Menades),
(Neuffontaines),
(Nuars), PierrePertuis, PouquesLormes, (SaintAubin-deschaumes), SaintPère, (Saisy),
Tharoiseau, Vézelay,
(Vignol).

LES CONTOURS

Entre Menades
et Island, on
quitte le
calcaire pour
basculer vers la
vallée du
Cousin et
l’Avallonais

La vallée de la Cure se resserre entre des
coteaux boisés
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Le rebord du plateau
calcaire domine le
bocage du Corbigeois

Coteaux
calcaires en
belvédère
sur le
Morvan

LE PLATEAU CALCAIRE

Asquins

En pénétrant dans un vallon le changement
d’échelle est saisissant. La vue se resserre sur
un patchwork de prairies, de haies libres et
hautes, d’arbres isolés, bois, friches, cultures.
La vigne regagne sa place sur les versants les
mieux exposés.
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Au nord de Vézelay la vallée se déroule en
large couloir entre deux coteaux boisés,
flanqué de deux routes, sans ferme ni village.

Le Vézelien

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

Dans ce paysage ample, dégagé, toutes les
pentes sont tournées vers la Cure, adossées à
des coteaux boisés. Sur le rebord des coteaux,
des vallons ont entaillé de larges éperons de
plus en plus élevés vers le nord. Celui de
Vézelay forme un repère emblématique. Ce site
classé offre un belvédère grandiose vers le
massif boisé du Morvan.

LE VEZELIEN
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LE PLATEAU CALCAIRE

Asquins

Neuffontaines

Asquins

La vigne reconquiert
des
coteaux.
Particulièrement
exposée aux regards,
elle mérite un plus
grand soin dans le
tracé des chemins de desserte, des fossés,
des murs de soutènement en pierre.

VIGNES

SOIGNER L’AMENAGEMENT DES
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Dans la vallée de la Cure,
des
peupleraies
sont
apparues, et pourraient
très rapidement entraîner
une fermeture du paysage
de la vallée. Ce paysage, l’un des plus
emblématiques de Bourgogne, mériterait une
maîtrise de ces plantations.

PEUPLERAIES

CONTENIR LE DEVELOPPEMENT DES

GESTION FORESTIERE
Dans la vallée de la Cure,
les coteaux boisés sont très
exposés aux regards.
La prise en compte du
paysage dans la gestion
forestière nécessiterait d'estomper l'impact visuel
ou de privilégier une coupe progressive, une
irrégularité du peuplement, une mise en andains
plus petits.

ADOUCIR L’IMPACT PAYSAGER DE LA

ENJEUX ET ACTIONS

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

COMPOSANTES BOCAGERES
Haies et arbres isolés sont
menacés de disparition.
Leur renouvellement est à
prévoir, au nom du paysage
mais aussi de la protection contre l’érosion des
pentes : arbres isolés emblématiques du plateau,
haies en rupture de pente du plateau, haies au
départ des petits vallons.

MAINTENIR ET RENOUVELER DES

LE PLATEAU CALCAIRE

Asquins
Asquins

Fontenay-près-Vézelay

Les obstacles visuels en fond
de vallée (peupliers) occultent
les vues

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

Aire de covisibilité rapprochée de la vallée de la Cure, panorama sur le coteau de
Tharoiseau depuis le belvédère de Vézelay
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La route d’accès à Vézelay offre
une perception de la collinebelvédère

Le tracé de la Cure en fond de
vallée est un repère dans la
lecture du paysage depuis les
coteaux

Les mutations des activités
agricoles marquent l’équilibre
paysager du coteau (friche,
vigne, vergers)

Recentrer les nouvelles implantations permet
en outre de préserver une qualité d’espaces
publics et de services, qu’il s’agisse de
hameaux ou de sites d’activité.

La maîtrise de l’urbanisation le
long des routes est un enjeu fort
dans la vallée (développement
urbain sensible)

La
silhouette
des
villages groupés est
visible de très loin autour
de Vézelay. Acquérir
des réserves foncières,
affecter des secteurs d’extension urbaine bien
choisis, permet de préserver des secteurs
agricoles et de renforcer la qualité des
hameaux.

MAITRISER LES SECTEURS
D’EXTENSION DES HAMEAUX

ENJEUX ET ACTIONS

Les versants de Tharoiseau
sont visuellement exposés
depuis une grande partie de la
vallée

Dans ces paysages très
ouverts, les bords de
route font le premier plan,
et
leurs
alignements
donnent de la profondeur à l’ensemble du
paysage. Il est souvent possible de préserver
ou renouveler des noyers isolés ou en
alignement, de restaurer des murs de
soutènements avant qu’ils ne s’écroulent.

ROUTES

SOIGNER L’ENTRETIEN DES ABORDS DES

LE PLATEAU CALCAIRE

Vézelay

Limites

PNR du Morvan

entité paysagère

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 ; soigner
vue remarquables
les projets d’aménagement des
(lieu de découverte et de
paysages perçus depuis ces lieux.
compréhension des
paysages)
Développement urbain
(Importance de l’implantation
des constructions)

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.

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

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

Intégrer les sensibilités
paysagères dans la gestion
forestière quotidienne.

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).

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 A : Vézelay
- Zone B : la vallée de la Cure

LE PLATEAU CALCAIRE

