
ReveRmont

Le Revermont marque la transition entre le massif 
jurassien et la plaine de la Saône sur une quarantaine 
de kilomètres. Ce coteau incisé de reculées et de 
cirques affirme le rebord du premier plateau jurassien 
dans le grand paysage. Les reculées dessinent des 
vallées étroites aux versants abrupts où les vues 
se heurtent. Les panoramas s’ouvrent sur le haut 
des versants, bien exposés et cultivés. La richesse 
et la qualité des aires de mise en scène du paysage 
renforcent la singularité des lieux. 
 
Le paysage du Revermont s’offre au regard avec une 
esthétique rare. Les formes d’occupation du sol sont 
riches et variées. Soit, elles sont liées à des formations 
géologiques rares, où la présence de l’eau participe à 
une biodiversité exceptionnelle. Soit elles relèvent 
d’une exploitation ancienne et ingénieuse des 
ressources naturelles par l’homme : salines, vignoble     
lisibles dans un patrimoine bâti et villageois de grande 
qualité.     

L’harmonie, la rareté et la diversité des aires de 
mises en scène fondent le caractère remarquable du 
paysage. 

Une ligne forte du grand paysage régional

Département du Jura
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La mosaïque viticole 
souligne les formes du 
relief et s’estompe dans 
la plaine au profit des 
céréales

Le coteau idéalement 
exposé est propice aux 

cultures qui portent loin le 
regard sur le grand paysage 

de la plaineLes boisement couvrent 
uniquement les 
pentes les plus raides 
et inappropriées à la 
viticulture

Les villages 
restent discrets, 
le plus souvent 
implantés à la 
transition du 
relief



Les reculées et les cirques témoignent de la géologie singulière en bordure du premier plateau 
jurassien

AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Les reculées et les cirques 
animent de manière singulière 
les rebords du premier plateau  
jurassien. Ces incises creusées 
par l’eau dans le substrat 
calcaire se déclinent du nord au 
sud en chapelet de Salins-les-
Bains à Baume-les-Messieurs. 
La diversité du relief relate de 
l’histoire géologique des lieux. 
Ce socle physique unique est 
tantôt sublimé par le vignoble, 
les forêts et prairies, la puissance 
de l’eau. La cohérence des 
composantes paysagères avec 
le socle naturel renvoie une 
qualité esthétique en écho avec 
l’héritage culturel jurassien. 

La richesse et les qualités 
patrimoniales des paysages 
bâtis fonctionnent en étroite 
relation avec les lieux. Les 
villages s’égrènent blottis dans 
les vallées, comme Arbois, ou à 
l’aplomb des versants comme  
Château-Chalon. L’ensemble 
tisse un paysage alternant entre 
nature et culture, biodiversité 
et patrimoine, panoramas 
lointains et vues encaissées. 

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

Les nombreuses actions de 
valorisation du Revermont, 
dont une Opération Grand 
Site de France, en font un lieu 
très fréquenté notamment par 
une population de touristes 
étrangers et français.

expRessions du caRactèRe RemaRquable du paysage

Le vignoble souligne les plis du coteau en promontoire sur la plaine

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Un patrimoine naturel et culturel attractif

L’impressionnante variété de reliefs dans des pas de déambulation 
très resserrés offre des aires de mise en scène forte unique à l’échelle 
régionale. Les panoramas s’enchaînent dans un jeu d’alternance de 
surplomb ou d’immersion. 

Le caractère remarquable des paysages du Revermont dépasse la 
simple notion esthétique. Il puise ses expressions dans la puissance des 
composantes morphologiques, naturelles et patrimoniales .

enjeux et dynamiques paysagèRes

Le changement 
climatique interroge 

le devenir du vignoble 
comme celui du couvert 

forestier
La qualité des trames 
bâties participe 
l’esthétique paysagère. 
Les extensions 
pavillonnaires comme 
les zones d’activités 
sont à soigner

L’éminence du Revermont 
s’affirme dans un large 
bassin visuel entre plaine 
et plateau



Un rapport frontal depuis la plaine, 
ici en arrivant sur Arbois depuis la D469

Château-Chalon

La trame villageoise de Salins-les-Bains dominée par 
le fort Belin accentue les singularités du relief Arbois

Poligny

Salins-les-Bains

empRise 
du ReveRmont

Baume-les-Messieurs

Cirque du Fer 
à Cheval

Des qualités paysagères et patrimoniales exceptionnelles protégées 
réglementairement autour de Château-Chalon


