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Un paysage discret aux portes de 
l’agglomération dijonnaise

Département de la Côte d’Or

Le val Suzon serpente discrètement au Nord-
Ouest de Dijon sur une vingtaine de kilomètres entre 
Trouhaut et Messigny-et-Vantoux. La rivière creuse 
avec étroitesse le plateau cultivé au Nord-Ouest de 
Dijon. Elle ouvre une fine entaille aux ambiances 
verdoyantes et harmonieuses par la sobriété et la 
simplicité des composantes paysagères.      

Le paysage présente une géomorphologie 
insoupçonnée aux portes de la métropole dijonnaise.  
Le val Suzon s’affirme par une valeur esthétique 
soignée et cohérente. La rivière jalonnée par les 
prairies compose des vues champêtres et bucoliques 
cadrées et surplombées par une forêt imposante. 

Les roches affleurantes, les forêts d’une grande 
qualité, la topographie brutale et accidentée poussent 
à une découverte d’un paysage aux allures presque 
exotiques à la Bourgogne Franche Comté. L’aire 
de déambulation est dynamique et surprenante, 
notamment le long de la départementale D7, au 
plus près de la rivière. Depuis le plateau, les routes 
semblent toutes ramener à la rivière, y compris dans 
les panoramas en surplomb qui permettent une 
lecture de la géographie des lieux.        

Le village de Val-
Suzon-Haut blotti dans 
la vallée, au cœur de 
l’ensemble paysager

Le Suzon serpente avec 
discrétion par sa ripisylve au 
plus près des pâtures 

Les bois sur les pentes rappellent 
l’impraticabilité des coteaux pour 
l’agriculture



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

L’implantation des villages 
est ingénieuse, au plus proche 
de l’accès à l’eau, proche des 
surfaces les plus planes et les plus 
pratiques à cultiver, proche des 
combes facilitant les connexions 
avec les plateaux calcaires 
autrefois bien plus pratiqués par 
les élevages ovin ou caprin sur les 
pelouses calcaires aujourd’hui 
forestières et des formes de 
céréaliculture sur les sols argilo-
calcaires les plus profonds.

Les villages gardent une 
compacité forte et une qualité 
du bâti  encore peu impactée par 
des extensions résidentielles au 
regard d’un paysage très pratiqué 
par la population urbaine 
dijonnaise. La qualité esthétique 
d’ensemble du Val Suzon reste 
sobre et harmonieuse.  

Les richesses naturelles 
et géologiques comme la 
biodiversité d’intérêt et le 
caractère légendaire des lieux 
(fontaine de Jouvence de la 
Dame Blanche et la source Baise 
ma mie) participent à la valeur 
cognitive du secteur.  

La reconnaissance sociale et la 
valeur identitaire restent locales 
au bénéfice de la préservation de 
l’harmonie et de la cohérence 
des composantes paysagères 
qui fondent l’intérêt paysager du 
Val Suzon. 

La valeur esthétique repose sur 
une harmonie, une diversité 
d’ambiances, une aire de mise en 
scène et une qualité paysagère 
liée à la rareté d’une vallée dans 
un système de plateau forestier.

ExprESSionS du caractèrE rEmarquablE du paySagE

L’alternance des grandes cultures et des bois traduit la géologie du plateau

La morphologie resserrée du val change l’échelle de perception du paysage par rapport au plateau

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Une sobriété paysagère qui appelle à la plus grande attention au regard de la proxi-
mité de Dijon

Le Val Suzon est un paysage d’une harmonie naturelle et rurale remarquable. 
La diversité des ambiances entre les fonds du vallon et les plateaux offre un grand 
nombre de situations paysagères à ce territoire discret.

Davantage vécu et perçu par les populations que les plateaux plus monotones, le 
Val Suzon est remarquable à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté 
par sa rareté et son harmonie aux portes d’une agglomération. Ce paysage appelle 
l’attention et le plus grand soin au regard des usages urbains et des aménagements 
contemporains pouvant impacter sa sobriété.

EnjEux Et dynamiquES paySagèrES

La trame sobre et blottie 
des villages dans la vallée 
est à préserver

La sobriété de la route est 
à préserver au service de la 
qualité paysagère

La qualité des 
boisements participe à 
la richesse du paysage



Les belvédères en rebord de plateau permettent de 
lire le site et de comprendre sa situation 

Messigny-et-Vantoux

Val-Suzon-Haut

Dijon

Fontaine de 
Jouvence

Le 
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EmpriSE 
du Val Suzon

Val-Suzon-Bas

Panges

Dans le fond du val, pourtant au plus près du Suzon, la 
rivière reste discrète 

La vallée étroite du Suzon dessine des couloirs visuels qui attirent le regard


