Millay

Millay

Millay

Millay

Millay

Des reliefs ponctués de boisements
marquent la limite de l’entité.

Haies
basses
et
haies
hautes
accompagnent routes et chemins tandis
qu’un éparpillement d’arbres isolés -frênes,
chênes- apporte de la profondeur.

Millay dans son écrin de collines
bocagères, au centre d’une étoile de
routes, tranche avec la dispersion du bâti
alentour.

Le regard saute de colline en colline àtravers des plans lumineux et confortables.

Un relief doux.

.
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Franchement tournées vers le Bazois, ces collines bénéficient d’un climat doux.
Les bourgs se nichent dans les creux.

Aux franges du massif, ces collines pleines de
rondeurs sont couvertes d’un réseau de haies très
graphique.

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

De rares boisements
là où la roche affleure

Des lignes de bocage
finement tracées

Un paysage habité et
soigné

Des premiers plans
bien définis et des
horizons lointains

Des panoramas sur
un relief doux

LES COLLINES DE LUZY

LUZY

La vallée
de la
Roche
rejoint
l’Alène par
un
passage.

DE
La haute vallée de la Roche et les
premiers reliefs du Morvan
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( ) : hors PNRM

Communes:
(Fléty), Luzy,
Millay,
Thil-sur-Arroux.

LES CONTOURS

Une
crête,
boisée
bascule
vers la
vallée de
l’Arroux.

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 plaines sableuses
du pays de Fours
et au-delà :
le Bazois,
l’ancien duché du
Nivernais

A -cuvettes et
collines agricoles
B -vallée
bocagère

Une structure
paysagère très lisible

LES COLLINES

Luzy

DE

LUZY

DE VILLAGE
Luzy

La RN 81 est une belle
vitrine
du
Morvan.
Contenir
une
haie
basse, élaguer les
branches basses sur
un tronçon même limité permet d’ouvrir une
vue sur un paysage de valeur.

ROUTES

OUVRIR DES VUES AU BORD DES

Ils surgissent là où la roche
affleure,
ou
sur
des
parcelles enclavées dans
des boisements existants.
Les maîtriser est prioritaire
là où ils referment les
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PATRIMOINE
Ruisseaux, rivières, moulins et fontaines animent
le paysage et méritent un peu d’entretien à leurs
abords.

SOIGNER LES ABORDS DU PETIT

points de vue.

POSTE

EVITER LES BOISEMENTS EN TIMBRE-

Le
regroupement
des
exploitations
et
des
parcelles
entraîne
l’effacement des haies et
des arbres isolés. Leur
importance justifierait de
conserver les plus emblématiques et de mettre
en place un renouvellement.

BOCAGERES

MAINTENIR DES COMPOSANTES

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 requalification des rues
a multiplié des boyaux où
les véhicules sont favorisés
au détriment du piéton et
du riverain.

RESTAURER L’INTIMITE DES TRAVERSEES

LES COLLINES

Luzy
Millay

Luzy

DE

LUZY

La mise aux normes des
bâtiments
agricoles
entraîne la désaffection
de
granges
patrimoniales. Soigner
l’implantation
des
nouveaux hangars, leur orientation, leur
architecture, permet souvent de redonner une
place aux bâtiments anciens.

ANCIENS

REDONNER UNE PLACE AUX BATIMENTS
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ENJEUX ET ACTIONS

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

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
À Luzy ou Larochmillay, le
bâti s’étale le long des
routes. Les documents
d’urbanisme
doivent
privilégier
un
regroupement
des
implantations afin d’éviter ce développement
urbain en doigt de gant.

MAITRISER L’ETALEMENT DES

LES COLLINES

Millay

