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Une vallée confinée et intime au cœur du 
plateau de Noyers

Département de l’Yonne

La vallée du Serein fait partie de ces paysages 
singuliers, car initiés par une singularité 
topographique d’un creux venant entailler l’étendue 
du grand plateau de Noyers. Sa découverte 
est dynamique et surprenante le long de la 
départementale D11 puis D86. La découverte se fait 
au gré des opportunités topographiques permettant 
le tracé des voies de communication,  tantôt au plus 
près de la rivière, tantôt sur les rebords de plateaux 
plus à l’écart mais toujours connectés à celle-ci. 
Cette diversité d’appréhension permet de mieux 
comprendre la géographie des lieux, du Sud où la 
vallée est vaste et large (Vers Montréal et Angely) puis 
étroite et resserrée jusqu’à Noyers. Cette méthode 
de découverte par la déambulation offre une aire de 
mise en scène diversifiée permettant de percevoir la 
diversité de ce paysage entre plateaux cultivés et la 
vallée plus ou moins cultivée, pâturée ou forestière au 
gré des opportunités pédologiques.

Les coteaux boisés, 
incultes, protègent le 
cœur de la vallée

Au loin, les plateaux céréaliers 
ne sont pas perceptibles depuis 
le cœur de la vallée, le visiteur 
est comme coupé de sa situation 
géographique

Le Serein serpente au 
plus près des pâtures, sa 
ripylsive fine ou épaisse 

l’accompagne avec 
discrétion



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Ce secteur regorge de richesses 
géologiques avec ses falaises 
mais aussi des milieux propices à 
la biodiversité. Outre la vallée et 
ses prairies humides, les pelouses 
calcaires sur les sommets des 
coteaux, les boisements et de 
manière générale la diversité 
d’occupation des sols en font 
une valeur importante de ce 
territoire. Les aménagements 
successifs qui ont construit ce 
paysage ont laissé de nombreux 
héritages. Le plus ancien est 
certainement le tumulus de 
Tormancy datant de l’Âge du 
fer. Mais les villages contiennent 
eux-même un patrimoine 
vernaculaire ou remarquable 
d’intérêt qui affirme le caractère 
rural de cette vallée. Il est à 
noter que les parcs éoliens 
implantés à proximité de 
Grimault et de Noyers observent 
un recul suffisant avec la vallée 
permettant d’éviter un surplomb 
de cette vallée qui aurait pu être 
malvenu. Leur implantation 
demeure cependant difficile de 
lisibilité au sein du plateau.

Ce territoire bénéficie d’une 
reconnaissance sociale moyenne 
malgré une fréquentation 
plutôt diversifiée notamment 
par des touristes étrangers. 
Sa reconnaissance vient 
notamment des itinéraires de 
découverte : bien entendu la 
D11 et D86 mais aussi le GR du 
Tour de l’Avallonnais ou le train 
touristique.

expreSSionS du caractère remarquable du paySage

Au plus près du Serein et de ses prairies humides, 
l’intimité de la vallée est ressentie pleinement

Sur les grands plateaux, la vallée demeure lisible grâce au cordon boisé des coteaux

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Des qualités paysagères nées de l’intimité d’une vallée confinée

La vallée du Serein est un paysage d’une ruralité remarquable au 
patrimoine architectural comme naturel d’intérêt. La diversité des 
ambiances des fonds de vallons comme depuis les sommets des coteaux 
offre un grand nombre de situations paysagères à ce territoire à l’allure des 
plus intimistes.

A l’abri des grands plateaux monotones, la vallée du Serein suggère 
une rareté d’échelle régionale au regard de la pluralité des situations 
successives permettant de rencontrer ce territoire.

enjeux et dynamiqueS paySagèreS

Les coteaux boisés servent 
de lisière et abritent la 
vallée, leur protection 
par leur adaptation au 

changement climatique est 
essentielle

Les villages offrent un 
patrimoine architectural 
vernaculaire de qualité à 
préserver et à faire vivre

Veiller à un développement 
harmonieux des éoliennes 

sur les plateaux, sans 
concurrence avec la vallée



Les parcs éoliens à proximité sont implantés avec une 
certaine intelligence, ne surplombant pas la vallée Noyers contient un riche patrimoine architectural

Les villages vivent parfois à 
proximité directe du Serein (Noyers)

La lisibilité de certains villages se fait dès le 
plateau comme à Blacy qui surplombe la vallée

L’Isle-sur-Serein

Grimault

Le Serein

Noyers

Blacy

Angely

empriSe 
de la Vallée 
du Serein


