
Vosges
saônoises 
septentrionales

Les Vosges Saônoises septentrionales prennent 
place dans le département de la Haute-Saône, en 
limite Nord-Est de la région Bourgogne-Franche-
Comté.  

Le paysage présente une géomorphologie singulière 
vis-à-vis du massif vosgien. Le débordement du 
glacier de la vallée de la Moselle dans la région voisine 
a sculpté la vallée du Breuchin. La vallée forme la 
colonne vertébrale de ce paysage. Elle est fermée au 
nord par des versants de granit et de grès largement 
érodés qui se terminent au sud par le plateau des 1000 
étangs.

Cette vallée sculptée appuyée au massif des Vosges 
est révélée par une sobriété des formes d’occupation 
du sol qui fonde le caractère remarquable du paysage.   
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Une alternance de clairières et de forêts 
valorisant un socle géomorphologique 
ancien et érodé

Département de la Haute-Saône

Massif des Vosges

Vallée du Breuchin

Coupe à blanc, motif 
paysager local

Hameau isolé au cœur 
d’une clairière agricole



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

La vallée du Breuchin dessine 
une limite tangible entre le 
massif vosgien et le plateau des 
1000 étangs. La morphologie 
appuyée de la vallée est 
singulière à l’échelle de la région. 
Elle se distingue des autres 
vallées qui animent les massifs 
montagneux de la Bourgogne-
Franche-Comté par un relief 
marqué qui renforce son effet de 
seuil. 

Les qualités paysagères 
en place participent au 
caractère remarquable 
de cette unité des Vosges 
Saônoises septentrionales. La 
géologie glacière, la qualité 
architecturale par une sobriété 
des villages présentent une 
cohérence d’intérêt. La 
continuité forestière ponctuée 
de clairières et prairies 
permanentes, les hameaux, 
composés de quelques fermes à 
chari en grès rose et les étangs 
isolés dans des dépressions 
rocheuses révèlent une valeur 
esthétique notable. Les bois 
de sapins et d’épicéas s’effacent 
au bas des versants. Les prairies 
humides ouvrent la vallée 
en écrin sur des villages plus 
étendus que dans les hauteurs 
tout en affirmant une certaine 
sobriété d’étalement malgré un 
passé industriel encore palpable. 
Ils dialoguent avec la rivière du 
Breuchin comme les clairières 
agricoles plus au nord.

Ce territoire bénéficie d’une 
préservation des modèles 
architecturaux qui qualifie la 
valeur esthétique du paysage. 
La sobriété des villages et 
des hameaux témoignent 
d’un aménagement ingénieux 
du territoire et de qualités 
architecturales vernaculaires 
d’intérêt.

expressions du caractère remarquable du paysage

Depuis les clairières agricoles, vue sur le 
paysage érodé des Vosges septentrionales

Depuis le fond de la vallée du Breuchin, découverte 
d’une sobriété paysanne peu dégradée

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Le juste équilibre entre forêt et 
clairière est à préserver.

Il atteste du caractère vivant d’un 
paysage, exploité dans de justes 

proportions

La sobriété des hameaux et 
des villages est à préserver

 Les prairies agricoles sont 
à maintenir.  Elles portent 
loin les perspectives tout 

en témoignant de l’usage 
des lieux

Un paysage exploité et habité dans de justes proportions

Depuis les dégagements des sommets ou durant les déambulations 
au plus près de la vallée du Breuchin, l’aire de mise en scène et de 
découverte du paysage est prégnante. Le jeu d’alternances visuelles 
entre le milieu forestier fermé et les espaces ouverts par les prairies, les 
clairières agricoles et les rares étangs valorise la découverte du paysage. 
Les clairières prennent tout leur sens. Elles portent loin les perspectives 
tout en témoignant de l’usage des lieux. 

Couplé à de réelles richesses naturelles valorisées par le Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges, ce paysage bénéficie d’une 
reconnaissance sociale et d’un attrait touristique d’intérêt liés à 
l’authenticité de ses composantes.

enjeux et dynamiques paysagères

L’harmonie des formes 
d’occupation du sol participent 
à la lisibilité et à l’authencité de 

la vallée du Breuchin



Les pratiques forestières bien que d’allure brutale jouent 
un rôle essentiel dans la scénarisation du paysage

Les rares étangs témoignent de la morphologie glacière 
tout en créant des paysages intimes singuliers
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Corravillers

La Montagne

Les clairières agricoles ouvrent la forêt au 
profit de microsituations paysagères

La plaine du Breuchin accueille des prairies Les coupes rases ouvrent des points 
de vue au détour de routes sinueuses

emprise des 
Vosges saônoises 
septentrionales


