
Vaux de 
Montenoison

Le paysage des Vaux de Montenoison affirme 
son originalité au travers de son socle physique 
exceptionnel. Connu pour sa butte occupée depuis 
des siècles, c’est sa géomorphologie particulière : une 
butte témoin surplombant deux têtes de bassins 
versants qui en fait un paysage parfaitement singulier 
au sein des paysages homogènes de la Nièvre.

Grâce à cette situation particulière, le promontoire 
très fréquenté et reconnu offre une aire de mise 
en scène unique dans la région. Par ailleurs, cette 
même situation permet une lisibilité parfaite de 
la butte témoin depuis de nombreuses situations 
périphériques. Ainsi, l’harmonie, la cohérence et 
l’unité générale de ce territoire est parfaitement 
saisissable et rendue exceptionnelle par la rareté de 
cet ensemble butte-ligne de partage des eaux entre 
Seine et Loire.

La valeur cognitive de ce paysage s’exprime au travers 
certes de la singularité de sa géographie mais aussi des 
qualités architecturales vernaculaires avec les villages 
ou plus remarquables avec le château d’Arthel.
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Un paysage de ligne de partage des eaux 
Seine-Loire surplombé d’une butte témoin de 
l’épaisseur historique des lieux

Département de la Nièvre

Butte de Montenoison

Bassin versant de la Loire
Derrière la crête, le bassin 
versant de la Seine



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Le passé des lieux offre 
une épaisseur historique 
remarquable à ce paysage. De 
l’occupation gallo-romaine sur 
l’oppidum avec de légendaires 
fortifications romaines 
composées de 5 tours et d’un 
temple dédié à César  jusqu’à 
la présence des vestiges du 
château des Comtes de Nevers.

Malgré toutes ces qualités 
aussi bien esthétiques que 
cognitives, le paysage des Vaux 
de Montenoison ne bénéficie 
pas d’une valeur identitaire 
réelle pour les habitants de la 
région Bourgogne-Franche-
Comté. Pourtant ce lieu est 
plutôt reconnu socialement 
notamment pour son 
promontoire qui reste bien 
fréquenté par un public venu 
d’autres régions.

Le caractère remarquable vient 
sans nul doute aussi de la rareté 
de ce paysage, un promontoire 
à l’épaisseur historique 
réelles sur plombant la ligne 
de partage des eaux entre les 
bassins versants de la Seine 
et de la Loire. En effet, c’est la 
concomitance de multiples 
facteurs géologiques et 
naturels qui ont permis d’abord 
l’existence d’une situation 
géographique remarquable 
ayant servis de support à 
l’expression successive de fait 
historique puis aujourd’hui 
d’une valeur paysagère 
intrinsèquement cognitive et 
esthétique.

expressions du caractère reMarquable du paysage

Vue sur la butte historique de Montenoison

Panorama sur le paysage rural du bassin 
versant de la Seine

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Des qualités paysagères rurales à préserver et à valoriser

La singularité du caractère remarquable des paysages des Vaux de 
Montenoison réside bien dans sa spécificité de ligne de partage des 
eaux entre le bassin versant de la Seine et le bassin versant de la Loire, 
surplombée d’une butte-témoin au passé historique. 

La mise en scène alors offerte, à la fois de la butte de Montenoison mais 
aussi depuis cette dernière sur les têtes de bassins versants permet une 
situation exceptionnelle sur les paysages agricoles et vernaculaires de la 
Nièvre.

enjeux et dynaMiques paysagères

Bassin versant de la Loire

Les vallons accueillent 
pâtures et et prairies de 

fauche
Les replats accueillent 
les cultures céréalières 

avant  d’être surplombés 
par des boisements sur les 
terres les moins propices à 

l’agriculture

Bassin versant de la Seine

Butte de Montenoison et 
son épaisseur historique, 

panorama exceptionnel 
sur la Nièvre



Depuis la butte de Montenoison, vue sur l’ensemble 
de la Nièvre et le Morvan au loin

Vue sur le bassin versant de la Loire 
depuis la butte de Montenoison

Vue depuis les pâtures du bassin versant de 
la Seine sur la butte de Montenoison

Montenoison 
et sa butte
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St Révérien

Arthel

eMprise des Vaux de 
Montenoison


