
Vallée de la Saône

La vallée de la Saône serpente avec lenteur au 
travers du département de la Haute-Saône. Ses 
larges méandres organisent l’épaisseur d’un paysage 
de vallée marquant de la région Bourgogne-Franche-
Comté.  

Le tracé sinueux de la rivière, en particulier entre Ray-
sur-Saône et Scey-sur-Saône a ordonné l’ensemble des 
composantes paysagères dans une large épaisseur.    
Les bras d’eau sont multiples et se répètent. Libres 
ou aménagés en canaux, ils tissent un paysage 
singulier qualifié par une végétation exubérante 
et un patrimoine bâti d’intérêt, témoignage d’un 
aménagement ingénieux des hommes en respect 
de l’abondance de la rivière. 

Cette vallée noyée dans une vaste plaine humide  
offre un paysage remarquable et unique par  sa 
lenteur et son patrimoine luxuriant.  Pa
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Une vallée alluviale ordonnancée par de 
larges méandres au profit d’une lenteur 
qualifiant le paysage

Département de la Haute-Saône

Berge concave, à 
l’extérieur du méandre, 

d’abord érodée par le 
courant puis renforcée 

avec sobriété par l’homme 

Berge convexe, libre, où 
se sont accumulés les 
dépôts de sédiments 

favorables aux cultures

La Saône, colonne 
vertébrale du paysage
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La vallée de la Saône méandre 
avec largeur au cœur du 
département.  Elle structure 
et organise les formes 
d’occupation du sol, jusqu’à tenir 
les villages sur ses terrasses. 
Cet ordonnancement dicté 
par la rivière se lit avec qualité 
entre    Ray-sur-Saône et 
Scey-sur-Saône. 

Les qualités paysagères en 
place participent au caractère 
remarquable de portion de la 
vallée. La sobriété des villages, 
encore blottis à la transition de 
la terrasse alluviale, à l’image 
de Rupt-sur-Saône, l’intérêt 
patrimonial des fermes, des 
maisons bourgeoises ou des 
bâtiments religieux, comme 
l’église de Traves composent une 
valeur esthétique d’ensemble. 
Les portions de canal plus lisibles 
dans ce secteur témoignent d’un 
aménagement ingénieux du 
territoire par l’homme, comme 
le tunnel de Saint-Albin.

L’alternance répétée du jeu des 
berges connexes et concaves 
dans une vallée ici plus resserrée 
qu’en aval participe à la mise 
en scène des perspectives. 
L’omniprésence des linéaires 
d’eau renvoie un sentiment de 
lenteur et de calme renforcé par 
les larges boucles de la rivière.   

La rivière, colonne vertébrale 
du département et de la 
région, bénéficie d’une valeur 
identitaire  forte en Bourgogne-
Franche-Comté. Elle est 
socialement reconnue et génère 
une attractivité jusqu’à l’échelle 
nationale.

expreSSionS du caractère remarquable du paySage

Déployée en rebord de la terrasse alluviale, la silhouette 
villageoise de Rupt-sur-Saône est lisible depuis la rivière



La lecture des tissus fondateurs 
des trames villageoises à la 

transition des terrasses alluviales 
sont à préserver d’un urbanisme  

périphérique 

Le patrimoine bâti s’impose 
comme focal dans le 
paysage. Ces accroches 
visuelles sont à maintenir

 Les terres agricoles sont à 
maintenir.  Elles ouvrent les 
perspectives et témoignent 

de l’usage des lieux

Des aires de mises en scène du paysage qualifiées par 
des composantes paysagères soignées

L’harmonie, l’unité et la cohérence des lieux composent une aire de mise 
en scène d’intérêt grâce aux jeux topographiques, aux méandres et aux 
jeux des masques végétalisés.

La biodiversité reconnue et protégée, les aménagements ingénieux 
du territoire de l’implantation des villages jusqu’à la construction des 
portions de canal au XIXe siècle appuient le caractère remarquablement 
authentique de cette portion de la vallée de la Saône.

enjeux et dynamiqueS paySagèreS

La qualité des berges, libres 
comme aménagées, est à 

préserver



La Saône ouvre les perspectives sur le paysage qu’elle 
organise

Sur les terrasses, les prairies annoncent un paysage 
plus commun, détaché de la rivière

La plaine alluviale propice aux pâtures comme 
aux cultures porte le regard dans l’axe de la vallée 

Scey-sur-Saône 
et Saint-Albin

Ray-sur-Saône

Rupt-sur-Saône

empriSe de la 
Vallée de la Saône


