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Un paysage riche de sa diversité 
culturale et culturelle

Département de l’Yonne

Les Jardins de l’Auxerrois au Sud-Est d’Auxerre 
présentent un paysage de polyculture rare en 
Bourgogne-France-Comté. La mosaïque viticole 
et céréalière des hauteurs se mêle aux nombreux 
vergers. La déambulation dans ce territoire est 
riche et diversifiée : par la vallée de l’Yonne en 
voiture, train, bateau ou vélo le long de la voie verte  
ou encore par les sentiers de randonnées et routes qui 
traversent le plateau cultivé si érodé qu’il crée de réel 
bassin où les villages de St-Bris-le-Vineux ou Irancy se 
sont implantés avec élégance. Malgré un occupation 
du sol très variée, c’est une harmonie générale 
qui se dégage de ce paysage, où chaque élément 
anthropique semble positionné avec intelligence 
dans le territoire. La richesse de la topographie offre 
une pluralité de points de vue et d’ambiances intimes 
et resserrées dans la vallée 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.

Mosaïque viticole et 
céréalière

Les vergers si rares en 
Bourgogne-Franche-Comté 

sont omniprésents ici

Les boisement couvrent 
uniquement les coteaux les 
plus raides et inappropriés 
à l’agriculture

Les villages s’insèrent avec 
élégance au sein de ce 

territoire



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Dotés d’une géologie d’intérêt 
et palpable grâce à ses falaises 
calcaires au plus près de l’Yonne; 
mais aussi de la diversité de ses 
cultures et milieux, ce paysage 
suggère des habitats favorables 
à la biodiversité (prairies 
humides et pelouses calcaires, 
cavités à chauve-souris...). Sa 
richesse architecturale est elle 
aussi indéniable et directement 
compréhensible. La lisibilité 
des noyaux urbains médiévaux 
de St-Bris-le-Vineux et Irancy 
témoigne directement de 
l’histoire longue du paysage. 
Les vergers, les vignes ou 
l’élevage caprin 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  via les produits 
du terroir est réelle. Sa 
fréquentation, grâce à la vallée 
de l’Yonne mais aussi par sa 
proximité avec Auxerre, fait de 
ce territoire un lieu fréquenté 
même par les touristes 
étrangers.

La rareté de ce paysage à 
l’échelle de la grande Région 
Bourgogne-Franche-Comté 
ne fait aucun doute, aucun 
territoire ne prétend à la fois à 
une si riche diversité culturale 
et un patrimoine architectural si 
facilement palpable et lisible.

expressions du caractère remarquable du paysage

La lisibilité des bourgs est d’une rare qualité

Les villages dialoguent ingénieusement avec leur environnement

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Des qualités paysagères héritées d’activités traditionnelles à préserver

La valeur paysagère des Jardins de l’Auxerrois est sincère et réelle au sein 
de la région Bourgogne-Franche-Comté. La richesse de sa topographie, 
de ses milieux naturels et de son agriculture offre un témoignage d’une 
activité traditionnelle rare de la région. 

Ce paysage appelle à une attention particulière et à une préservation par 
sa valorisation importante afin d’éviter un changement potentiellement 
négatif de ce paysage (disparition des vergers, dégradation des bourgs ou 
des itinéraires de découvertes).

enJeux et dynamiques paysagères

Préserver les vergers qui 
tendent à disparaître au 
profit de la viticulture

Veiller à conserver des 
espaces boisés 

Veiller à la préservation 
des villages aux 

enveloppes médiévales 
bien lisibles



La mosaïque diversifiée des jardins de l’Auxerrois s’exprime 
avec splendeur autour des villages médiévaux

La sobriété d’aménagement des entrées de village est à 
préserver et à renforcer sur la rive gauche de l’Yonne

La préservation de l’arboriculture est un enjeu majeur pour ce 
territoire qui témoigne de pratiques culturales héritées du passé

Vincelottes

L’Yonne
Irancy

St-Bris-le-Vineux

emprise 
des Jardins de 
l’auxerrois


