
Vallée du 
CusanCin

La vallée du Cusancin forme une incise discrète en 
bordure du premier plateau du massif jurassien. Elle 
prend place au sud de la vallée du Doubs et dans l’axe 
de cette dernière.  

La rivière du Cusancin forme une vallée étroite de 
moins de 10 kilomètres depuis sa source à proximité 
du village de Cusance jusqu’à son ouverture à 
Pont-les-Moulins. 

La rivière compose un paysage confidentiel d’une 
vallée finement sculptée encadrée par des reliefs 
et une végétation luxuriante qui accentuent les 
perspectives. Les caractéristiques physiques ont 
guidé l’implantation du bâti avec des trames villages 
sobres et peu étendues. La D21 emprunte la vallée 
au plus près de la rivière et offre des mises en scène 
immersives de ce paysage. L’harmonie, la diversité 
et la rareté de ce linéaire justifient le caractère 
remarquable du paysage.     Pa
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Une expérience paysagère immersive

Département du Doubs

L’étroitesse de la vallée 
du Cusancin se démarque 
des  autres vallées du 
département 

La route au plus près 
de la rivière change 
les perspectives. La 

déambulation est immersive 
et moins dominante

La végétation luxuriante 
participe à la qualité de 

la mise en scène des 
perspectives 



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

La vallée du Cusancin reste 
discrète à l’échelle du premier 
plateau jurassien. Son 
linéaire court et son profil 
très étroit et encaissé est 
une singularité paysagère 
à part entière. La rivière 
naît de deux résurgences, 
dénommées source bleue et 
source noire. Elle présente 
de petits barrages de tuf, ou 
nassis, qui composent avec 
une végétation luxuriante. 

L’alternance de secteurs 
étroits et plus ouverts anime 
les déambulations et font 
varier les aires de mises en 
scène et de découverte du 
paysage. 

Les villages de Cusance et 
de Guillon-les-Bains se sont 
implantés dans ces ouvertures 
naturelles. Tournés vers 
la rivière, ils ont connu un 
développement lié à l’activité 
thermale, dont il reste que 
de rares témoins sur le plan 
architectural. L’isolement de 
la vallée a préservé les villages 
d’une urbanisation récente 
et proche et très développée 
comme  à Baume-les-Dames. 
Ces éléments permettent 
d’affirmer la valeur cognitive 
de ce paysage apprécié des 
populations locales.

Les caractéristiques 
physiques de la vallée, les 
expressions naturelles liées à 
la présence continue de l’eau 
et la végétation luxuriante 
participent à  la qualité 
esthétique du paysage. 

expressions du CaraCtère remarquable du paysage

La végétation anime les perspectives des déambulations

La source bleue, résurgence du CusançinLes nassis rythment la rivière

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Un paysage confidentiel à préserver

Ce paysage caractéristique des vallées encaissées de plateaux jurassiens 
bénéficie d’une reconnaissance sociale tout en étant peu fréquenté. 
L’isolement physique comme humain participe au caractère unique et 
authentique de ce lieu de nature. 

Les qualités végétales et bâties serties pas l’étroitesse des abruptes de la 
vallée forment un paysage au caractère remarquable.

enjeux et dynamiques paysagères

La trame sobre des 
villages est à préserver

 La proximité de la rivière 
avec la route participe à une 

expérience paysagère rare

L’étroitesse et la 
sobriété de la vallée 

participe à la qualité des 
expressions du paysage Les boisements sont à 

accompagner face au 
changement climatique



Les vues immersives au cœur de la vallée cadrées par 
les versants boisésLa rivière du Cusançin animée 

par des nassis

Guillon-les-Bains

Le Cusancin

Cusance

Baume-les-Dames

emprise de 
la Vallée du 
CusanCin


