
Côte 
Chalonnaise

Pa
ys

a
g
es

 r
em

a
rq

ua
b
le

s 
d
e 

la
 r
ég

io
n 

Bo
ur

g
o
g
ne

-F
ra

nc
he

-C
o
m
té

Un paysage de renommée viticole aux 
allures de polyculture-élevage

Département de la Saône-et-Loire

La Côte Chalonnaise s’inscrit dans la continuité 
des grands paysages viticoles de Bourgogne et des 
Climats de Bourgogne ou du Couchois.  Elle s’affirme 
comme un paysage plus diversifié à la singularité 
agronomique d’intérêt.
Ce territoire présente un socle physique des plus 
animés par une succession de coteaux et vallons 
accueillant une diversité de cultures au plus près des 
grandes nappes viticoles sur les sols les plus pauvres.

Les qualités esthétiques reposent sur une aire de mise 
en scène diversifiée par des belvédères dominant 
le paysage mais aussi par une diversité de routes 
de plaines comme en coteaux. Cette déambulation 
permet de palper avec précision la diversité apparente 
de ce paysage à la topographie complexe et animée. 
Vignoble, cultures céréalières de plaines, prairies et 
pâtures, pelouses calcaires, boisements de feuillus ou 
de résineux et lieux de vies qu’ils soient de hameaux ou 
bourgs présentent une harmonie et une cohérence 
globale pourtant difficile à comprendre au regard 
de la complexité pédologique des lieux.

Les boisements occupent 
les coteaux trop raides et 

les hauts reliefs

Le vignoble occupe une 
place importante de la Côte 
Chalonnaise. Il définit peut-être à 
tort le paysage comme viticole au 
regard de la diversité des cultures

Les villages se blottissent sous de 
nombreuses formes au sein des 
reliefs

Le rythme topographique 
offre une diversité de 
perspectives



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

expressions du CaraCtère remarquable du paysage

Les villages émergent en cœur de vignoble

Depuis des points hauts, des belvédères permettent de 
palper le territoire et la plaine de Saône au loin

Le paysage de la Côte 
Chalonnaise témoigne d’une 
architecture vernaculaire 
d’intérêt. Le patrimoine 
naturel qui s’exprime sur ce 
secteur est aussi d’importance 
notamment avec les pelouses 
calcaires qui abritent une 
richesse faunistique et 
floristique. Avec sa diversité 
agricole, le paysage témoigne 
d’activités traditionnelles 
et de modes de vie parfois 
oubliés où les territoires 
tendaient à une polyculture.

Ce paysage est largement 
reconnu par les populations 
locales notamment et 
surtout pour la renommée 
de son vignoble et de ses 
vins. En cela il est identitaire 
à l’échelle de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.
Cette reconnaissance sociale 
porte même au-delà de la 
région puisque à ce territoire 
demeure associé cette image 
de vignoble d’exception. Si la 
qualité des produits issus de ce 
paysage ne fait aucun doute, 
il est cependant important de 
noter que dans l’imaginaire 
collectif, la Côte Chalonnaise 
n’est certainement pas aussi 
diversifiée d’un point de vue 
cultural. Cette reconnaissance 
sociale à l’échelle nationale 
appuie la renommée du 
paysage.

Au regard des autres paysages 
viticoles de la région, la Côte 
Chalonnaise affiche bel-et-bien 
une réelle rareté paysagère 
à l’échelle du département 
mais aussi de tout le territoire 
régional.

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Une diversité culturale au service d’une qualité paysagère à préserver

enjeux et dynamiques paysagères

Ce paysage appelle à une attention particulière. A l’heure de l’émergence 
d’une renommée internationale des vignobles bourguignons, la Côte 
Chalonnaise se doit d’affirmer sa singularité issue de sa diversité 
culturale et paysagère. 

La richesse du paysage issue d’une topographie complexe et de milieux 
largement ouverts ne doit pas être érodée par un développement urbain 
peu contrôlé notamment au regard de la proximité avec Chalon-sur-Saône.

La qualité des bourgs et des 
hameaux est à considérer au regard 
de la proximité du territoire avec 
Chalon-sur-Saône

La diversité des 
boisements est à 
accompagner par des 
modes de conduites moins 
productivistes au regard du 
changement climatique

La diversité culturale est à préserver 
et à valoriser comme identité et 
singularité de ce paysage

Les pelouses calcaires sont un milieu 
naturel d’exception à préserver, 

l’amplification du pastoralisme ovin 
ou caprin est une opportunité à saisir



Le vignoble borde les bourgs et hameaux

Depuis les chemins agricoles, 
le regard porte loin

La diversité culturale est la richesse 
paysagère de la Côte Chalonnaise

La frontalité des espaces bâtis avec 
le vignoble est une richesse rappelant 
celle des Climats de Bourgogne

Vue sur le vallon du Beuletin 
près de Beulotte la Guillaume
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