
Ballons Comtois

Situés dans le département de la Haute-Saône, les 
Ballons Comtois marquent la limite Nord-Est de la 
région Bourgogne-Franche-Comté.  

Ce paysage de reliefs appartient au vaste ensemble 
du massif des Vosges. Les sommets boisés arrondis, 
appelés ballons qualifient le paysage. Ils se détachent 
dans le grand paysage du département en se 
superposant les uns aux autres pour former une 
épaisse et sombre ligne d’horizon. Les vallées 
étroites découpent et animent ce jeu de plis serrés 
pour converger au ballon de Servance, point culminant 
identifiable par son antenne. 

L’emprise massive et imposante des reliefs boisés 
suscite une admiration certaine dont le caractère 
remarquable s’affirme par la présence d’un 
patrimoine naturel d’intérêt.     
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Un massif forestier puissant dans le grand 
paysage

Départements de la Haute-Saône 
et Territoire de Belfort

Les prairies situées à 
mi-pente annoncent   

l’ouverture des vallées

La continuité et l’épaisseur du 
manteau forestier rend le paysage 

impénétrable, voire mystérieux

La succession des lignes hautes 
boisées participe au caractère 

imposant du paysage



Seuil d’attribution du caractère 
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Les Ballons Comtois 
matérialisent les limites 
départementale et régionale du 
territoire. Les reliefs granitiques 
imposants et sombres 
s’affirment dans le paysage 
plus homogène et linéaire de 
la Haute-Saône. Ils s’affirment 
par leur aspect massif et fermé 
qui annonce le massif vosgien. 
Le caractère puissant des 
Ballons renferme des qualités 
paysagères plus fines et intimes 
liées à la présence des prairies, 
pelouses et cours d’eau qui 
animent le manteau forestier.    

Les pelouses et les prairies 
ouvrent ponctuellement 
les forêts majoritairement 
composées de hêtres et de sapins 
et offrent  de rares et lointains 
panoramas sur le grand 
paysage. Les routes  forestières 
longent les parties hautes des 
reliefs pour dévoiler des aires de 
mises en scène spectaculaires 
permettant de lire la domination 
du massif vosgien sur les 
plateaux francs-comtois.
Les vallées en incise ont été 
gagnées par un habitat ponctuel 
et discret qui participe à la valeur 
esthétique d’ensemble.

La singularité de la puissance des 
reliefs forestiers a construit la 
valeur identitaire du paysage. 
Les reliefs forestiers  renferment 
des sommets symboles, lieux de 
pratiques ou d’épreuves sportives 
connues à l’international. 

Compris dans le périmètre du 
Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges, ce paysage bénéficie 
d’une reconnaissance sociale 
et d’un attrait touristique 
d’intérêt liés à la singularité de 
ses ambiances.

ExprEssions du CaraCtèrE rEmarquaBlE du paysagE

La Planche des Belles Filles, sommet symbole 
des Ballons Comtois © E. Marguet



Les abords des routes forestières 
offrent par endroits des 
panoramas lointains encore trop 
peu valorisés

L’attractivité du massif 
appelle à une grande 

vigilance quant au maintien 
de la sobriété des hameaux 

et des villages
Les prairies agricoles 
et pelouses ouvrent les 
perspectives tout en 
témoignant de l’usage 
des lieux

Un paysage forestier à préserver

Les qualités naturelles et géologiques, la biodiversité avérée, la gestion 
soignée du territoire, les reliefs symboles couplés à des déambulations 
forestières uniques fondent le caractère remarquable des paysages des 
Ballons Comtois.

EnjEux Et dynamiquEs paysagèrEs

La diversité et la densité du 
couvert forestier est à préserver 

au regard du changement 
climatique et des attaques 

sanitaires



La douceur arrondie des sommets est 
soulignée par l’épaisseur du manteau forestier

Les routes forestières offrent des déambulations 
uniques à l’échelle du département

Les vallées, ici le Rahin, qualifient le 
patrimoine naturel des Ballons

Plancher-les-
Mines

Miellin

Ballon 
de Servance
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