
Massif d’Uchon

Le massif d’Uchon apparaît comme un mont 
solitaire enclavé entre la vallée de l’Arroux et 
le bassin minier. Ce vaste promontoire naturel 
affirme une silhouette massive en réponse avec 
le Morvan à l’Ouest. En cela, les deux se répondent 
simultanément.

L’aire de mise en scène du paysage est particulière 
car refermée sur la majorité du territoire, à 
l’abri des vastes forêts de feuillus et de résineux. 
L’ascension terminée, c’est l’un des plus beaux 
belvédères de la région qui s’offre au visiteur avec 
une vue exceptionnelle sur la vallée de l’Arroux et 
l’ensemble du massif du Morvan. Cette exception 
de lisibilité permet le dégagement d’une harmonie 
rarement palpable sur ce vaste territoire. C’est cela 
qui caractérise la singularité du massif d’Uchon.
Cette apparente diversité d’expériences de 
déambulations et de découvertes, en randonnée, 
en voiture, en forêt ou en clairière comme en 
parapente offre une valeur esthétique importante 
à ces lieux.
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D’un paysage forestier paisible au chaos de 
son sommet panoramique

Département de la Saône-et-Loire

En vis-à-vis, le massif 
du Morvan répond au 
massif d’Uchon

Les rochers du carnaval 
d’Uchon et ses landes 
sont un milieu naturel 
d’exception offrant des 
points de vues uniques

La vaste vallée de l’Arroux 
est appréhendable dans 
son ensemble depuis les 

belvédères



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Sur le plan cognitif, ce 
paysage témoigne d’une 
qualité géologique rare et 
d’une expression facilement 
palpable notamment au 
travers de son carnaval de 
rochers. Le massif d’Uchon 
possède aussi une biodiversité 
avérée liée notamment à ses 
vastes ensembles forestiers 
et ses landes. Mais c’est 
certainement les légendes et 
les mythes gravitant autour 
de ce secteur qui en font sa 
renommée. Avec le carnaval 
et ses gros rochers aux formes 
aléatoires laissant le visiteur 
dans un imaginaire des plus 
rares avec notamment la Griffe 
du Diable comme élément le 
plus connu.
Ce paysage est plutôt bien 
connu par les populations de 
la région Bourgogne-Franche-
Comté et ses étrangetés 
naturelles attirent de 
nombreux touristes sous 
l’attention du Parc Naturel 
Régional du Morvan auquel 
le massif d’Uchon est associé. 
Ce sont de nombreux visiteurs 
d’autres régions et d’autres 
pays qui viennent s’émerveiller 
de l’histoire et de l’originalité 
du lieu.

Ce chaos, mêlé à sa mise 
en scène et à sa situation 
géographique singulière 
en font un paysage rare 
à l’échelle de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

ExprEssions dU caractèrE rEMarqUablE dU paysagE

Arrivé au minuscule bourg d’Uchon, les ouvertures sur le paysage sont exceptionnelles

L’ambiance forestière plonge le visiteur dans une intimité rare avant les vastes 
panoramas sur la vallée de l’Arroux et le massif du Morvan

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Un paysage à l’ascension douce et sobre contrastée par un chaos panoramique

Le massif d’Uchon semble difficilement atteignable par des problématiques 
d’évolution de son tissu urbain ou d’équipements disgracieux au regard de 
sa gestion actuelle et de sa sobriété.

Sur ce secteur, c’est la forêt qui représente le plus gros enjeu.  
Les couverts forestiers réguliers, leurs coupes rases, leurs faiblesses 
écologiques et le changement climatique appellent à faire muter cette 
vaste forêt par une diversification des essences et un suivi attentif.

EnjEUx Et dynaMiqUEs paysagèrEs

Les routes et les sentiers 
forestiers placent le 
visiteur dans un isolement 
total du monde renforçant 
la qualité de découverte 
du territoire depuis les 
clairières et panoramas

Le carnaval d’Uchon, 
centralité paysagère 
remarquable, présente 
une gestion écologique 
exemplaire

Le bourg mériterait un 
plus grand dynamismeLes boisements sont à 

accompagner au regard 
du changement climatique 

et des problématiques de 
gestion des coupes rases



Les landes,les prairies et les forêts accompagnent la découverte

Les pâtures offrent des ouvertures remarquables sur 
la vallée de l’Arroux et le massif du Morvan

L’ascension du massif d’Uchon se referme progressivement  
jusqu’à s’ouvrir brutalement à son sommet
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