
Nozeroy et haute 
vallée de l’aiN

Nozeroy et la haute vallée de l’Ain s’étirent sur une 
quinzaine de kilomètres dans l’axe du plissement du 
massif du Jura. Ce paysage se situe au Nord-Est du 
département.  

Le réseau hydrographique est à l’origine de ce paysage 
creusé et érodé. L’Ain comme les ruisseaux et les biefs 
qui l’alimentent ont façonné cette combe singulière 
du second plateau jurassien. Le cheminement de 
l’eau a agencé le paysage. La singularité des lieux 
vient d’une géomorphologie chahutée et souterraine 
produisant des situations paysagères variées. 
  
La partie visible du paysage traduit un aménagement 
soigné par des pratiques et des usages agricoles et 
forestiers, des trames villageoises sobres valorisant 
leur site d’implantation doublées d’une architecture 
traditionnelle ou de monuments d’exception.
La diversité des points de vue et des déambulations 
parfait le caractère remarquable du paysage. 

Une géomorphologie singulière en 
résonance avec l’identité jurassienne
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AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Nozeroy et la haute vallée 
de l’Ain animent de manière 
singulière les rebords du second 
plateau  jurassien. Cette combe 
calcaire  creusée par l’eau décline 
du Nord vers le Sud par un 
système de paliers et de gorges, 
parfois souterraines comme 
les pertes de l’Ain. La diversité 
du relief témoigne d’une 
géomorphologie chaotique 
(faisceau de Syam) offrant une 
richesse de panoramas propices 
à la découverte du paysage.  
L’eau est omniprésente, en 
lien avec le patrimoine naturel, 
végétal ou bâti. 

La cohérence des composantes 
paysagères avec le socle naturel 
renvoie une qualité esthétique 
en écho avec l’héritage 
culturel jurassien. Ce paysage 
verdoyant, ouvert de prairies 
accueille des fermes et des 
villages à l’architecture ancienne 
et traditionnelle. 

Les qualités géologiques, la 
biodiversité remarquable, 
l’histoire de Nozeroy et son 
aménagement ingénieux, la 
richesse architecturale, ses 
fermes comtoises notamment 
ou la villa palladienne de 
Syam génèrent   attractivité et 
fréquentation. 

Ce paysage identitaire à l’échelle 
de la région Bourgogne-Franche-
Comté est promu et rare. Il 
bénéficie d’une reconnaissance 
sociale forte qui participe à sa 
fierté locale et à sa préservation. 

L’harmonie, la diversité et la 
rareté des situations paysagères 
qualifient la découverte du 
paysage. 

expressioNs du caractère remarquable du paysage

Vue longitudinale de la combe ordonnancée 
par l’Ain et ses affluents 

Le village de Syam en pied de coteau
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Les formes d’occupation du 
sol sont en harmonie avec 

la sinuosité du paysage. 
Elles renforcent la lisibilité 

mouvementée des lieux

Les formes chaotiques 
du relief font jouer les 

perspectives, tantôt 
lointaines ou refermées

 Les trames bâties restent 
contenues. La sobriété et 
la qualité des constructions 
participent à l’authenticité 
du paysage

Des qualités paysagères naturelles et sobres à préserver

L’impressionnante variété de reliefs dans des pas de déambulation très 
rapides plateaux, gorges, promontoire de Nozeroy, coteaux plus ou moins 
raides offre une aire de mise en scène forte. Les panoramas s’enchaînent 
dans un jeu d’alternance de surplomb et d’immersion. 

La singularité géomorpholgique, les qualités esthétiques et identitaires 
de Nozeroy et de la haute vallée de l’Ain, la diversité et la richesse de la   
découverte et de la mise en scène assoient le caractère remarquable du 
paysage.

eNjeux et dyNamiques paysagères

Le village de Nozeroy 
en arrête sur la colline 
singularise le paysage 



A proximité de Nozeroy, depuis les rebords de 
plateau, la haute vallée se déploie avec profondeur 

Au cœur de la vallée, les vues ouvertes par les prairies viennent en buttée sur les reliefs érodés
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La Saine, affluent de l’Ain au Sud 
de Syam


