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Un segment paysager soigné et harmonieux 
jusque dans le détail d’un fleuve d’envergure 
nationale

Département de la Côte d’Or

La vallée de la Seine est une des principales vallées 
du Nord du département de la Côte d’Or. Elle découpe 
le vaste plateau du Châtillonnais par des incises aux 
largeurs variables. La section qui court de Semond 
à Chamesson exprime un paysage singulier par un 
rapport d’échelle et de perceptions rapprochées 
liées à un effet couloir. Les composantes paysagères 
présentent une qualité d’ensemble soignée et 
harmonieuse dans un rapport de proximité avec 
l’observateur qui permet d’apprécier les détails et la 
cohérence de chaque élément. 

Les pâtures occupent les fonds plats aux côtés de 
quelques cultures qui cherchent difficilement un 
espace sur les coteaux largement occupés par la forêt. 
Les villages présentent une qualité architecturale 
d’ensemble avec un soin important dans la gestion 
des abords de jardins et les transitions espaces privés 
- espaces publics mais aussi espaces agricoles. Les 
entrées de villages sont simples, peu impactées par 
des bâtiments d’exploitation (fermes, scieries) de 
taille importante mais implantés avec ingéniosité 
dans le site (considération des abords, des pentes et 
des jeux de masques de végétation).

Des éléments architecturaux d’intérêt affirment 
le caractère remarquable de la vallée château de 
Rocheprise, château de Tavannes, lavoirs, moulins…. 

La ripisylve participe à la 
qualité paysagère de la 
vallée

Le bâti comme les cultures 
présentent un rapport 

ancien avec le fleuve

Les trames villageoises 
restent blotties et serties 
par la végétation



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Le secteur de Semond à 
Chamesson propose une 
portion de la vallée de la 
Seine au paysage singulier. La   
morphologie habituellement 
large de la vallée se resserre et 
met en scène des composantes 
naturelles et bâties dans un 
rapport de proximité soigné. Ce 
paysage d’apparence commun 
au reste de la vallée révèle une 
valeur esthétique harmonieuse 
et cohérente entre le profil du 
relief et les formes d’occupation 
du sol. Cet agencement s’inscrit 
dans une histoire longue lisible 
par un patrimoine architectural 
ancien lié aux activités 
économiques tournées vers la 
Seine : forges, moulins, flottage 
de bois...   Le fleuve porte les 
traces d’un aménagement 
ingénieux. L’activité agricole, 
encore présente, diversifie et 
rythme les déambulations.  

Les ambiances paysagères sont 
saccadées et changeantes dans 
un pas de déambulation très 
court :  plaine humide et habitée, 
ambiances intimes au plus près 
du lit, coteaux secs cultivés 
qui offrent des points de vues 
d’intérêt, plateaux couverts de 
forêts de feuillus de qualité aux 
ambiances secrètes

L’équilibre et la richesse des 
composantes paysagères entre 
eau, végétation et bâti fonde 
le caractère remarquable de ce 
secteur de la vallée de la Seine.

A la différence de toute la vallée 
de la Seine reconnue socialement 
à l’échelle nationale, ce secteur 
bénéficie d’une reconnaissance 
régionale par son histoire 
médiévale liée à la Bourgogne 
(Hughus IV de Bourgogne) et sa 
valeur esthétique singulière.

expreSSionS du caractère remarquable du paySage

La sobriété et le patrimoine bâti villageois, ici Brémur-et-Vaurois, jalonnent la 
vallée

L’organisation des villages, les voies de communication et l’économie du territoire 
dépendent de la Seine

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Un équilibre et une harmonie des composantes paysagères

L’harmonie, l’unité et la cohérence des lieux composent une aire de 
mise en scène d’intérêt par un resserrement topographique. Le rapport 
d’échelle du paysage de la vallée de la Seine change. Il offre à l’observateur 
une proximité avec des composantes paysagères patrimoniales et des 
perceptions de qualité.  

La vallée de la Seine, entre Semond et Chamesson compose un paysage 
remarquable à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté par un 
agencement soigné jusqu’à son échelle la plus fine.

enjeux et dynamiqueS paySagèreS

La trame sobre et 
groupée des villages 

est à maintenir

 Les terres en prairie sont 
fragiles, menacées de

retournement et 
d’arasement de leurs 

haies. Avec les villages, 
elles constituent l’ossature 

singulière du paysage
La diversité des 

boisements participe à 
la richesse du paysage, 

l’enrésinement est à 
éviter

La RD971 offre un 
rapport de proximité 

avec la Seine, ses 
abords sont à soigner, 

notamment dans les 
traversées de villages



Le village de Nod-sur-Seine prend place dans un fond 
de vallée plus large, en respect des prairies présentes

L’emprise de la Seine reste discrète, aux ambiances 
champêtres

Le patrimoine hydraulique qualifie les 
villages, comme ici à Aisey-sur-Seine 

Chamesson

Aisey-sur-Seine

Semond

La  Seine

empriSe 
de la Vallée de 
la Seine


