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Un paysage berceau d’une identité 
nationale aux richesses anthropiques et 
naturelles exceptionnelles

Département de la Côte d’Or

L’Auxois forme un vaste plateau bocager à l’Ouest 
du département de la Côte-d’Or animé par des vallées 
parallèles aménagées de voies de communication. 
Le paysage limité par les vallées de l’Ozerain et de la 
Brenne au sud de Venarey-les-Laumes à Vandenesse-
en-Auxois (proche de l’autoroute A6) présente des 
qualités distinctes à l’esthétique remarquable. 

Les formes d’urbanisation des villages témoignent 
d’une grande qualité architecturale. Les parcelles 
agricoles très lisibles et compréhensibles par la trame 
bocagère composent une harmonie rare. La singularité 
du paysage repose également sur une accessibilité à 
l’eau avec une importante prégnance des différents 
cours d’eau et aménagements hydrauliques liés au 
canal de Bourgogne qui ici revêt une qualité plus 
forte que sur d’autre secteur car en dialogue avec son 
territoire.     

La richesse de la topographie offre une pluralité de 
points de vue et d’ambiances intimes et resserrées 
dans les vallées comme vastes et ouvertes sur les 
hauteurs. Cette diversité suggère une aire de mise 
en scène des plus remarquables au sein de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Les boisement couvrent les 
coteaux les plus raides et 

inappropriés à l’agriculture
Les villages s’insèrent avec 

élégance et participent à 
l’esthétique singulière du 

paysage

Les prairies et la trame 
bocagère tissent un motif 
paysager harmonieux



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

La déambulation dans ce territoire 
est riche et diversifiée empreint 
de faits historiques majeurs : le 
site d’Alésia, le village de Flavigny-
sur-Ozerain au seuil de la vallée de 
l’Ozerain place l’observateur dans 
un rapport rare avec le paysage. 
Les villages se sont implantés 
avec élégance, souvent en 
sentinelle sur la vallée. Une 
harmonie générale se dégage de 
ce paysage, où chaque élément 
anthropique semble positionné 
avec intelligence dans le territoire. 
Même les ouvrages plus récents 
comme le canal de Bourgogne et 
les parcs éoliens sont implantés 
avec ingéniosité.

Doté d’une diversité de cultures 
et de milieux, le paysage suggère 
des habitats favorables à la 
biodiversité (prairies humides, 
pelouses calcaires, haies...). Sa 
richesse architecturale est elle 
aussi indéniable et directement 
compréhensible. La lisibilité des 
noyaux villageois médiévaux de 
Alise-Sainte-Reine, Flavigny-sur-
Ozerain, Commarin, Châteauneuf 
et le site de la bataille d’Alésia 
témoignent directement de 
l’histoire longue du paysage. 
Les prairies d’élevage, les haies 
bocagères, les bois sur les 
rebords de plateaux relatent des 
modes de vies et des activités 
traditionnelles autrefois 
communs en Bourgogne mais 
aujourd’hui devenus rares et 
précieux.

La reconnaissance sociale de 
ce territoire  au regard de son 
histoire et des nombreuses voies 
de communication de qualités le 
mettant en scène est réelle. 

ExprEssions du cArActèrE rEmArquAblE du pAysAgE

La trame bocagère anime le relief des vallées ourlées par les bois sur les rebords 
des plateaux

Les villages sentinelles, ici Flavigny-sur-Ozerain, participent à la qualité 
esthétique du paysage

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Un paysage attractif et bien desservi soumis à de nombreuses pressions

La singularité, l’esthétique paysagère et l’histoire des lieux font de ce 
paysage un territoire attractif et fréquenté.

La rareté de ce paysage à l’échelle de la grande Région Bourgogne-Franche-
Comté repose sur une richesse historique et culturale facilement palpable 
et lisible.

EnjEux Et dynAmiquEs pAysAgèrEs

Les abords des grands 
axes routiers et fluviaux, 

forment les premiers 
du paysage. Ils sont 

visuellement sensibles et 
donc à soigner

 La diversité des voies de 
communication internes 

(D905, D10) ou à proximité 
(autoroute A6)  encourage 

le  développement  des 
zones d’activités et 

résidentielles
Le développement des 
exploitations agricoles 

et le remembrement 
des parcelles  

participent à la 
disparition de la trame 

bocagère

L’implantation 
d’éoliennes en bordure 

de plateau n’est pas 
perceptible depuis les 

vallées et les villages 
sentinelles



Perspectives cadrées dans le 
fond des vallées 
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Vitteaux

Villy-en-Auxois

Châteauneuf

Panorama ouvert et lointain 
depuis les villages sentinelles


