
Le VaL de Loire 
d’imphy à decize

Le Val de Loire d’Imphy à Decize témoigne durant 
un instant d’un paysage mieux préservé que sur 
le reste de son linéaire bourguignon. En effet, sur 
cette portion, le Val de Loire exprime une certaine 
cohérence entre son paysage et la Loire. Grâce à la 
succession étroite des terrasses alluviales et du léger 
chahut de la topographie, le Val de Loire est bien plus 
perceptible et suggère une meilleure mise en scène 
que sur d’autres lieux.
A l’inverse d’autres endroits le long de la Loire, ici, 
les quelques extensions pavillonnaires se noient dans 
un patrimoine bâti issu de l’industrialisation comme 
à Imphy. D’autres part, les bâtiments agricoles 
souvent démesurés le long de la Loire sont plus 
ingénieusement intégrés au paysage (haies, proximité 
de bourg, recréant une cour de ferme avec d’anciens 
bâtiments...)
Les interrelations entre le territoire et le fleuve se 
font plus ressentir au cours de la déambulation avec 
une lisibilité plus aisé du fleuve.

Les prémices du célèbre fleuve

Département de la Nièvre

L’horizon porte loin grâce 
aux soubresauts des 

terrasses alluviales

Les villages s’implantent 
sobrement le long des axes 

de communicationLa Loire se lit par sa 
ripisylve



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Sous l’angle cognitif du paysage, 
c’est la géologie singulière 
du val de Loire qui ressort 
tout comme la richesse de sa 
biodiversité.
Dans un même temps le 
secteur témoigne d’une réelle 
ingéniosité  dans l’aménagement 
du territoire : implantation 
industrielle métallurgique le 
long du fleuve dès 1587 avec les 
premières forges aujourd’hui 
réinventées et toujours actives 
à Imphy. Implantation du 
chemin de fer en lisière de la 
terrasse alluviale à mi-pente 
du coteau, à l’abri des crues. Le 
canal latéral à la Loire profitant 
des ressources hydrauliques à 
proximité viennent compléter 
les modes de transports et 
d’acheminements de matériaux 
et témoigne d’une épaisseur 
historique d’intérêt.
Par ailleurs, les villages 
et hameaux témoignent 
fréquemment d’un patrimoine 
architectural vernaculaire. Dans 
un même temps, le territoire 
porte avec lui un certain nombre 
d’autres patrimoines bâtis aussi 
bien luxueux qu’industriels 
(châteaux, ponts, petites 
forges...)

La valeur identitaire du Val 
de Loire ne fait aucun doute 
notamment vis-à-vis de sa 
reconnaissance sociale d’échelle 
nationale et ce malgré la 
méconnaissance de ce secteur 
en particulier.

expressions du caractère remarquabLe du paysage

La Loire s’appréhende depuis les ponts et les rives plus facilement qu’en d’autres lieux en Bourgogne

Le canal latéral à la Loire accompagne le lit majeur de la Loire et témoigne des nombreux échanges 
commerciaux de ce territoire industriel depuis plusieurs siècles

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Une portion de la Loire encore préservée

La singularité de ce secteur particulier du Val de Loire d’un point de vue de 
sa valeur esthétique permet à cette portion de vallée d’affirmer sa rareté 
à l’échelle régionale. 
C’est la lisibilité de l’histoire qu’entretient ce territoire avec son fleuve 
qui lui permet d’être associé aux paysages remarquables de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. Le canal et l’industrie sont des témoignages 
toujours actifs de cette épaisseur historique en adéquation avec les 
conditions géologiques et naturelles locales.

enjeux et dynamiques paysagères

Les petits bocages de vallons 
tendent à se détériorer 

Prévoir l’évolution des couverts 
forestiers au regard du 
changement climatique

Veiller à la sauvegarde 
des prairies et pâtures 

face aux dynamiques 
de drainage des 

parcelles en vue de 
l’implantation de la 

céréaliculture

Veiller à la préservation 
des enveloppes 

urbaines et de leur 
patrimoine viaire et 

industriel

Le Canal latéral à Loire 
est un patrimoine à 
préserver

La Loire serpente et 
reste accessible et 

perceptible



Imphy

Decize

Avril-sur-Loire

Nevers

emprise du VaL de Loire 
d’imphy à decize

Canal latéral à la Loire

La Loire

Le chemin de fer s’insère intelligemment dans la 
microtopographie de la plaine

La sobriété des bourgs et hameaux le long des 
axes de circulations est à préserver

En recul du lit de la Loire, la topographie 
s’anime à proximité des boisements

Les anciens chemins de halage du canal 
latéral à la Loire ont souvent disparu. 
Certains sont aujourd’hui des routes

Le lien entre l’histoire des hommes et la Loire est 
fort sur le secteur et à améliorer


