Vic-sous-Thil

Manlay

Fontangy

Le calcaire est très utilisé dans la
construction, en mélange avec d’autres
roches

Le paysage bascule ponctuellement vers le
bocage au gré de la pente et la nature du sol :
prairies, haies et clôtures, arbres fréquents.

Depuis Précy-sous-Thil jusqu’à Bard-leRégulier, six buttes s’échelonnent vers le sud
: Buttes de Thil et de Nan-sous-Thil, Butte de
Fontangy, Mont-Rond, Butte de Maupas,
Montagne de Bard. Leur sommet a toujours
un passé militaire ; il offre un large panorama
sur le Morvan à l’ouest et sur les plaines de
l’Auxois à l’est.

La grande culture domine : les grandes
parcelles, les cultures, les alignements
d’arbres le long des routes, l’habitat plutôt
groupé, les fermes cossues, les carrés de
bois.

L’entrée
.
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Le regard porte loin et les routes tracent droit entre des repères très reconnaissables :
buttes boisées, clochers, coteaux. A l’approche du massif apparaissent des bocages
entrecoupés de taillis et de friches.

Longeant la ligne boisée du massif, l’Auxois déroule
ses lignes paisibles et ses grands champs entre des
buttes couronnées d’un château

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

Une transition entre
granite et calcaire

Un bocage par
places

Des buttes
impressionnantes

Des horizons
dégagés

L’AUXOIS DES BUTTES

DES

1 -Mont Saint-Jean
2 -Butte de Thil

Les lieux particuliers à
découvrir

A -butte calcaire
B -vallée forestière
C -vallée ouverte
D -bourg fond de
vallée

Les structures
paysagères très lisibles

Entre le Serein et
l’Argentalet.
La Haute Vallée du
Serein

Les sous-entités
paysagères contrastées

L’AUXOIS

* : PNRM 2007
( ) : hors PNRM
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Communes :
Aisy-sous-Thil, Bard-leRegulier, Barnay*,
(Beurey-Bauguay),
(Bierre-les-Semur),
(Censerey), (Diancey),
Dompierre-en-Morvan,
(Fontangy), Juillenay,
Lacour-d’Arcenay, LaMotte-Ternant, La-Rocheen-Brenil, (Manlay),
(Marcheseuil), (MarcillyOgny), (Missery),
Montigny-SaintBarthélemy, Montlay-enAuxois, (Mont-SaintJean), (Nan-sous-Thil),
Précy-sous-Thil, SainteMagnance*, Sincey-lesRouvray, (Sussey),
(Thoste), Thoisy-laBerchère, Vianges, Vicsous-Thil, (Voudenay).

LES CONTOURS

Sortie du
massif très
progressive :
disparition des
taillis, des
zones humides,
des collines
chahutées.
La table
cristalline se
glisse sous le
sédimentaire

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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les marches
successives
remontent vers le
Morvan

La vallée boisée
de l’Argentalet

La vallée du Serein, très encaissée et
boisée, rompt avec les grandes étendues
de la Terre Plaine et de l’Auxois

BUTTES

DES

1 -Mont Saint-Jean
2 -Butte de Thil

Les lieux particuliers à découvrir

A -butte calcaire
B -vallée forestière
C -vallée ouverte
D -bourg fond de vallée

Les structures paysagères
très lisibles

Entre le Serein et
l’Argentalet.
La Haute Vallée du Serein

Scan100 ©IGN Paris reproduction interdite licence n° 2006CUEC0135

Derrière ce
talus, le
massif
s’affaisse.
Les ruisseaux
se retournent
vers le
Morvan

Le paysage se referme
entre les bois qui
dominent la vallée de
l’Arroux, et bascule
vers des vallées
encadrées de versants
forestiers

Sortie du massif
très progressive :
disparition des
taillis, des zones
humides, des
collines chahutées.
La table cristalline se
glisse sous le
sédimentaire

LES CONTOURS

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

BUTTES

Les sous-entités paysagères
contrastées

L’AUXOIS
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Thoste

DES

BUTTES

La-Motte-Ternant

Dans ce vaste couloir très dégagé, le contact
avec le ciel est imposant, souligné par les
plantations routières. Les repères sont visibles
de loin : le Mont St Jean, la butte de Bard, les
châteaux, les villages groupés aux maisons
massives qui s’accrochent au pied des
versants.

LA HAUTE VALLEE DU SEREIN
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A flanc de pente des prairies bordées de
haies lâches alternent avec des petits bois et
des friches d’anciennes vignes.

Entre le Serein et l’Argentalet

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

Sur le grand plateau ondulé, les seules clôtures
sont des barbelés. De nombreux châteaux
témoignent d’un passé opulent, comme les
hameaux constitués de grosses fermes
aujourd’hui reconverties en résidences privées.
Le contraste est fort lorsque l’on débouche sur le
sillon encaissé de l’Argentalet enfoui sous les
bois, jalonné d’imposants ponts de pierre.
Villages et hameaux sont très liés au cours d’eau
avec leur pont, leur place au bord de l’eau.

ENTRE LE SEREIN ET L’ARGENTALET
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L’AUXOIS

Mont-Saint-Jean

Marcilly-Ogny

DES

BUTTES

Montigny-St Barthélémy

De la Motte-Ternant
jusqu’à
CourcellesFrémoy, friches, refus
et
boisements
de
berges ont entamé la
fermeture visuelle de
la vallée.
Toute action qui pérennise l’usage agricole
de ces prairies et éclaircit les berges
contribuera à préserver la lisibilité du vallon
et à mettre en valeur les ponts.

PRAIRIES HUMIDES

MAINTENIR L’ USAGE AGRICOLE DES

paysage.
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Dans la Haute Vallée du
Serein, les murs de pierre
qui accompagnent les
routes et limitent les
parcelles
donnent
un
aspect très soigné au

ENTRETENIR LES MURS DE PIERRE

Les arbres isolés sont
vieillissants
et
leur
disparition prochaine est
prévisible sur les pentes
des buttes où leurs lignes sont particulièrement
graphiques.
Cette importance justifierait de conserver les
plus emblématiques et de mettre en place un
renouvellement.

RENOUVELER DES ARBRES ISOLES

ENJEUX ET ACTIONS

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

Dans ces paysages très
ouverts, les bords de route
font le premier plan.
Les alignements donnent
de
la
profondeur
à
l’ensemble du paysage. Ils dessinent le relief,
relient les villages, les parcelles, les forêts.
Il est souvent possible de préserver ou
renouveler ces alignements et sur les axes
secondaires de restaurer les murs de
soutènement avant qu’ils ne s’écroulent.

MURETS

PRESERVER DES ALIGNEMENTS ET DES

L’AUXOIS

Bierre-lès-Semur
Marcilly-Ogny

La Motte-Ternant

DES

BUTTES

Aire de covisibilité rapprochée et versant boisé visuellement exposé - Butte de Thil

Le secteur est riche de
ses points de vue et de
ses
villages
de
caractère situés en
crête ou près d’un
château.

LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS

RESPECTER QUELQUES REGLES POUR
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L’espace agricole au pied des
buttes donne une vaste
ouverture où le bocage guide le
regard.

Les zones de piedmonts des
buttes assurent une transition
entre un espace ouvert agricole
et les buttes boisées. Cette effet
de transition est à soigner pour
distinguer les différents plans
d’organisation du paysage.

Lors d’une implantation nouvelle quelques
règles architecturales permettraient de
renforcer la silhouette du village, de
respecter les bâtiments anciens, et parfois de
les remettre en scène : la position sur les
pentes, l’orientation des pignons, les couleurs
dominantes, la forme des ouvertures, la
végétation des abords.

ENJEUX ET ACTIONS

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

La gestion et la répartition des
boisements sur les flancs des
buttes ont un impact visuel
fort : ils sont visibles de loin,
et soulignent l’émergence de
ces buttes.

Les crêtes dégagées des
buttes de l’Auxois offrent de
magnifiques panoramas sur
l’Auxois-Morvan vers l’Ouest,
et vers l’Auxois à l’Est. La
gestion des boisements en
crête est importante pour
ménager des ouvertures.

La place centrale a une
longue histoire de place
de foire. Souvent située
au bord de la rivière,
toujours
bordée
de
bâtiments patrimoniaux
(château à Lacour-d’Arcenay), elle a été
transformée en un banal parking, avec parfois
pour porte d’entrée des conteneurs à poubelle.
Une requalification permettrait de la revaloriser
et avec elle, l’ensemble du village.

CENTRALE

RESTAURER LES QUALITES DE LA PLACE

L’AUXOIS

Montigny-St Barthélémy

DES

BUTTES

Limites

PNR du Morvan

entité paysagère

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.

Crête dégagée
(Importance de l’espace de
respiration en milieu forestier)

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

Maintenir l’ouverture, veiller à un
entretien soigné des haies.

Versant visuellement
exposé
(coteau où toute intervention est
fortement perceptible)

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

Intégrer les sensibilités paysagères
dans la gestion forestière
quotidienne.

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

Développement urbain
(Importance de l’implantation des
constructions)

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 Y : les buttes repères de la frange orientale

L’AUXOIS

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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