Montréal

Sauvigny-le-Bauréal

Angely

Avallon

Brécy

La pierre calcaire a conservé intacts petits et
grands ouvrages d’art : terrasses, bourg
médiéval de Montréal, ponts, fontaines.

Avallon, ville historique, reste un centre de
ressources et d’emploi majeur pour les
Morvandiaux.

Flanquées d’une route majeure, le Serein et
le Cousin encadrent le plateau.

Les rus s’effacent, plongeant dans la roche
calcaire à la faveur d’une fissure.

Les haies basses disparaissent au profit du
barbelé. Les derniers arbres isolés, apportent
une touche majestueuse.

Ce plateau agricole est le premier contact avec le Morvan depuis l’autoroute de Paris.
Incliné vers le nord ouest, il assure la transition avec les plaines argilo-calcaires du
bassin parisien. Au cœur de son étoile de routes, Avallon s’impose comme ville-étape.
.

La terre labourée s’ouvre vers le ciel sous le regard des
villages accrochés au flanc des collines tout autour
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Un petit patrimoine
abondant

Avallon, porte
d’entrée du Morvan

Deux larges vallées
structurantes

Un plateau entaillé
de vallées sèches

Entre plateau
céréalier et pentes
bocagères

LA TERRE PLAINE
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1 -la vallée du Cousin et
les terrasses d’Avallon
2 –Montréal, village du
moyen-âge

Les lieux particuliers
à découvrir

A -vallée couloir
B -vallée forestière

Les structures paysagères
très lisibles

Les falaises creusées par le Cousin marquent
l’entrée dans le granite morvandiau

Une barre de collines ferme nettement
l’horizon, flanquée d’un chapelet de
villages en hauteur

Les monts
dominent de
300m la large
vallée plate
du Serein

LES CONTOURS

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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Communes : (Angely), (Annay-la-Côte), (Annéot), (Athie), Avallon*, (Blacy), (Cisery), (Cussy-les-Forges), (Dissangis), (Domecy-sur-le-Vault),
(Etaule), (Girolles), (Givry), (Guillon), Island, (L’Isle-sur-Serein), Magny, (Montréal), Pontaubert, (Provency), (Saint-André-en-Terre-Plaine),
(Sainte-Colombe), Sainte-Magnance*, (Sauvigny-le-Bauréal), (Sauvigny-le-Bois), (Savigny-en-Terre-Plaine), (Sceaux), (Sermizelles), (Talcy),
(Tharot), (Trevilly), (Vault-de-Lugny), (Vignes).
* : PNRM 2007 ( ) : hors PNRM
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Derrière la
vallée du
Ru du
Vernier,
le relief
boisé
remonte à
300 m

LA TERRE-PLAINE

Maison-Dieu RD50

Montréal

Les murs et murets
calcaires sont très
présents
dans
les
villages. Les conserver
est préférable à leur
remplacement par un simple grillage ou une
clôture barbelée.

ENTRETENIR LES MURS DE PIERRE

99

Le long de ces routes très
fréquentées,
le
défi
principal est d’anticiper les
formes urbaines lors des
extensions futures. Sinon,
il est toujours possible par exemple de
requalifier, même de façon légère, des bords de
route d’ores et déjà aménagés, de réglementer
la signalétique et l’affichage publicitaire.

MAITRISER LES ENTREES DE BOURG

L’attractivité
d’Avallon
multiplie les demandes de
construction individuelles et
de lotissement épars qui
isolent les habitants du centre bourg,
consomment beaucoup d’espace et peuvent
défigurer la silhouette du village au milieu de sa
plaine.
Acquérir des réserves foncières, définir très à
l’amont de périmètres d’extension urbaine bien
choisis, permet de préserver des secteurs
agricoles, de renforcer la qualité des hameaux,
d’intégrer de nouveaux quartiers dans la trame
urbaine existante.

RECENTRER LES PERIMETRES
D’EXTENSION URBAINE

ENJEUX ET ACTIONS
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COMPOSANTES BOCAGERES
Le maillage bocager reste
significatif dans les vallons
et sur les coteaux. Cela
justifierait de conserver les
haies-clôtures et les arbres
isolés les plus emblématiques, et de mettre en
place un renouvellement.

MAINTENIR ET RENOUVELER DES

LA TERRE-PLAINE

Domecy-sur-le-Vault
Ste-Colombe

Sauvigny-le-Bauréal

Les boisements qui encadrent
la vallée étroite du Cousin sont
directement exposés au
regard. Leur présence
contribue au cachet de la
vallée, leur gestion doit
prendre en compte cette
dimension.

Les ponts sont autant de
points de vues sur l’eau
et méritent une attention
particulière.

METTRE EN VALEUR LES OUVRAGES ET
LE PETIT PATRIMOINE LIE A L’EAU
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La perception de l’eau depuis les
routes et les ponts est permise
par les quelques espaces
dégagés ou au travers d’une
végétation peu dense.

La lisibilité de la vallée est
rendue difficile par la présence
de nombreux boisement barrant
les vues et empêchant de
distinguer la vallée dans son
ensemble.

ENJEUX ET ACTIONS
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Axe visuel à maintenir ouvert en fond de vallée - Avallon, vallée du Cousin

Les petits vallons qui
rythment le plateau sont
couverts
de
prairies
ponctuées d’arbres isolés.
Le fond humide porte des
premiers signes d’enfrichement.
Toute action qui pérennise l’usage agricole de
ces prairies et de leurs composantes
bocagères contribue à préserver la lisibilité du
vallon.

PRAIRIES DANS LES VALLONS

MAINTENIR L’ USAGE AGRICOLE DES

LA TERRE-PLAINE

Pontaubert

Prescriptions

Limites

PNR du Morvan

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

entité paysagère
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zone paysagère sensible

Eviter les micro-boisements,
veiller à la qualité des
ouvrages et de leurs
aménagements, privilégier
une gestion pastorale
extensive, supprimer les
obstacles visuels.
Veiller à la qualité de
Développement urbain
l’urbanisation et de
(Importance de
l’architecture (notamment
l’implantation des
dans le choix des couleurs et
constructions)
des matériaux), contenir
l’étalement urbain.
Maintenir l’ouverture et mettre
Routes et points
en valeur ces points de vue ;
de vue remarquables
soigner les projets
(lieu de découverte et de
d’aménagement des
compréhension des
paysages perçus depuis ces
paysages)
lieux.

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

Enjeux

ZOOMS SUR DES SECTEURS SENSIBLES
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Une zone paysagère sensible dans la charte du PNR du Morvan
- Zone C : la vallée du Cousin et les terrasses d’Avallon

LA TERRE-PLAINE
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