
 La DDT de Saône-et-Loire 
vous propose un nouvel outil

pour mieux prendre en compte les paysages 
dans vos projets d’aménagement.

Pistes d’actions

Évolutions, dynamiques
et enjeux

Photographies, cartes 
blocs-diagrammes

Regard 
des habitants

www.atlas-paysages.saone-et-loire.developpement-durable.gouv.fr www.atlas-paysages.saone-et-loire.developpement-durable.gouv.fr
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13 unités paysagères
en Saône-et-Loire
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Une multitude 
d’informations pour tous



Un outil gratuit et libre 
de droits

L’Atlas des paysages 

Identifie les paysages, analyse leurs 
caractéristiques et leurs dynamiques 
(paysages remarquables, paysages 
du quotidien)

Accessible à tous
Élus, professionnels et particuliers

Pour 
.  Situer son territoire
. Prendre connaissance des atouts 
     de son paysage
. Connaître les enjeux paysagers et 
   s ’en inspirer dans les projets 
    d’aménagement.

Le site Internet 
de l’Atlas des paysages

Parce que le paysage est un aspect 
important de notre cadre de vie, 
il entre en jeu dans nombre de 
nos décisions, qu’elles relèvent de 
politiques d’aménagement du territoire, 
ou bien qu’elles soient prises à titre 
personnel, comme le choix de notre 
lieu de résidence notamment. 

Que vous soyez élu, professionnel, 
ou citoyen, l’atlas vous permettra de 
découvrir, comprendre et interpréter 
les paysages de Saône-et-Loire et 
leurs enjeux.

          Rendez-vous sur le site :
www.atlas-paysages.saone-et-loire.
developpement-durable.gouv.fr

Connaître la grande
diversité des paysages

13 unités paysagères 
composent la Saône-et-Loire
Elles offrent une variété de paysages 
contrastés et précieux qu’il est 
important de valoriser :  

bocage charolais, plaine de Bresse, 
coteaux couverts de vignoble en 
Mâconnais et Côte chalonnaise, 
forêts du Morvan, étangs et lacs 
autour du canal du Centre.  

Pour chaque unité paysagère, vous 
trouverez un ensemble de textes, 
de cartes, de blocs-diagrammes, 
de photographies légendées, des 
pistes d’action ainsi que d’autres 
éléments d’information.

«Depuis St-Martin, ce qui est 
intéressant c’est que l’on a 
deux belvédères différents. 

Côté Sennecey on découvre la 
périphérie du bourg, tout se 

voit de là-haut.» 
Atelier Sennecey-le-Grand

 

«La rivière, c’est un aimant, 
c’est là où on va. Quand on 

arrive sur l’Arroux, c’est beau, 
il y a de l’espace, la rivière large, 
le contraste de l’ombre et de la 

lumière, le pont.» 
Atelier Toulon-sur-Arroux                                                     

«Ce qui est agréable, 
c’est l’échelle : 

il y a le vallon qui donne 
un cadre, le village au fond, 

les haies, les fermes, les murs 
le long de la route. 

C’est … confortable, on s’y sent bien.» 
Atelier St-Didier-en-Brionnais


