
Clunysois

Le Clunysois compose un vaste paysage tourné 
notamment vers l’élevage de bovins charolais. 
Largement irrigué par une multitude de ruisseaux se 
jetant dans la Guye et la Grosnes, les cours d’eau ont 
sculpté dans la partie méridionale une succession 
de vallons qui anime et rythme le territoire. En 
suivant ces cours d’eau qui se rejoignent tous dans la 
Grosnes, le paysage laisse place à une bien plus large 
vallée. Cette diversité de vallons et de vallées affirme 
une aire de mise en scène diversifiée avec des axes 
de déambulation et de découverte tantôt dans le 
sens de la vallée tantôt gravant les coteaux. Malgré 
une apparente homogénéité du territoire et de son 
occupation du sol tournée vers les prairies de fauche 
et pâtures, il se dégage de ce paysage une sincère 
diversité d’ambiances et de situations toujours 
animée par une sobriété d’aménagement et une 
harmonie globale.
 
Les villages, les bourgs et les hameaux font preuve 
d’une préservation remarquable faisant de ce 
patrimoine vernaculaire et paysan un des atouts 
principal de sa valeur cognitive, contant son histoire 
rurale et vivrière.
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Un paysage aménagé par l’homme en 
respect des milieux naturels

Département de la Saône-et-Loire

Certaines routes en balcon 
participent à une expérience 

remarquable du paysage
Le bocage est le garant de 

la richesse d’habitats pour la 
biodiversité locale. Il témoigne 

de l’aménagement ingénieux 
du territoire par l’homme

Les bourgs présentent une 
richesse architecturale

L’orientation des 
vallons et des vallées 
offre des vues 
spectaculaires



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

La richesse architecturale ne 
s’arrête pas uniquement à 
des bâtis vernaculaires. De 
nombreux châteaux et corps de 
ferme remarquables viennent 
amplifier la valeur cognitive. 
D’un point de vue naturel, la 
richesse du système bocager 
en relation avec les multiples 
cours d’eau suggère une 
richesse d’habitats formant 
une continuité écologique 
remarquable de milieux 
humides. Cette qualité 
naturelle est d’autant plus 
remarquable que l’homme 
a largement contribué 
à construire ce paysage 
par l’élevage, le dessin du 
parcellaire notamment par les 
haies et la gestion ingénieuse 
des multiples cours d’eau 
pour l’alimentation des 
villages et des moulins. La 
géomorphologie singulière 
du lieu, comme espace 
de transition entre socle 
granitique et calcaire en fait un 
lieu particulièrement singulier 
en Bourgogne-Franche-Comté.
Ce paysage témoigne 
spontanément d’une histoire 
longue et forte et de modes 
de vies traditionnels.

C’est l’ensemble de ces 
valeurs qui place le Clunysois 
comme identitaire à l’échelle 
de la région Bourgogne-
Franche-Comté et lui offre 
une reconnaissance sociale 
des plus fortes par la présence 
de visiteurs venus de tout le 
territoire national et même 
d’autres pays. 

ExprEssions du CaraCtèrE rEmarquablE du paysagE

Les villages s’insèrent avec ingéniosité en 
cœur de bocage

Le regard porte loin depuis de nombreux 
axes de circulation, la sobriété de leurs 
abords joue un rôle essentiel

L’alternance des prairies, des pâtures, des 
haies et des boisements qualifie le paysage

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage

Singularité 
paysagère

Valeur  
esthétique

1

1

1

1

1

2
2

2

2

2

3

33

3

4

4

4

4

1

Valeur 
cognitive

Valeur  
identitaire

Reconnaissance 
sociale

Echelle de 
rareté

2



Des qualités paysagères héritées de siècles d’aménagement pour l’élevage

Le paysage du Clunysois témoigne de la capacité de l’homme à s’implanter 
avec ingéniosité dans son territoire en respect de la biodiversité. 

Par l’aménagement successif du territoire pour l’élevage, le Clunysois a 
tissé un réseau de continuités écologiques remarquables et permis 
l’émergence d’une mise en scène de son territoire. La qualité de ce paysage 
par ses espaces pâturés et habités appelle à une certaine vigilance quant 
à l’évolution des pratiques d’élevage et l’évolution des villages et 
hameaux.

EnjEux Et dynamiquEs paysagèrEs

Les villages présentent une 
vraie qualité de préservation à 
encourager et à valoriser

La préservation des continuités 
écologiques par des pratiques 
d’élevage adaptées notamment au 
regard du changement climatique 
est à encourager

L’évolution des boisements au 
regard du changement climatique 
et l’érosion de la ressource 
hydrique nécessite la plus grande 
attention

Veiller à la sobriété des 
routes et des voies de 

communication



Vers la Saulotte, étang et exploitation agricole 
cohabitent au sein d’un vaste plateau pâturé

Près de Lantenot sur la partie plus basse du plateau, 
les ambiances liées aux étangs sont plus intimes

Vue sur le vallon du Beuletin 
près de Beulotte la Guillaume
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Salornay-sur-Guye

Cormatin

St-Gengoux 
-le-National

EmprisE 
du Clunysois

Certains belvédères sont absolument remarquables et permettent une 
lisibilité de l’ensemble du Clunysois comme ici à Gengoux-le-National


