A - Plateau du Haut-Vivarais
©/H +DXW9LYDUDLV V¶pWHQG VXU XQ ORQJ SODWHDX RQGXOp QRUGVXG WRXUPHQWp SDU GH QRPEUHX[
monts, collines et variations de relief, cassé par une succession de cours d’eau d’ouest en est,
FRPPH OHV JRUJHV GX 'RX[,O RႇUH XQH FDPSDJQH SDLVLEOH UpYHLOOpH SDU VHV IUDQJHV DX[ YXHV
somptueuses ou rafraîchie par des gorges sinueuses. Celles-ci, peu accessibles, boisées, très
SURIRQGHVVRQWSDUFRXUXHVSDUXQHURXWHpWURLWHWRXULVWLTXHHQHQFRUEHOOHPHQW2QGpFRXYUHj
O¶HVWGHUHPDUTXDEOHVSDQRUDPDVYHUVODYDOOpHGX5K{QHOH'LRLVHWOH9HUFRUV/HVRQGXODWLRQV
du relief sont douces, les cours des ruisseaux sont souples. Les bois et bosquets de pins s’ancrent
sur les sols les plus pauvres et les hauts des buttes, s’alignent sur les rives des cours ou encore
soulignent les courbes de niveaux. Les landes de bruyères et de genets sont battues par les vents,
les prés sont enclos de haies basses, et les champs respirent la tranquillité, ponctués çà et là par
XQ YLHX[ FHULVLHU /HV PDLVRQV GH JUDQLW DX[ WRLWV GH WXLOHV WDQW{W V¶pSDUSLOOHQW WDQW{W V¶DOLJQHQW
HQKDPHDX[WDQW{WVHUHJURXSHQWHQYLOODJHVDFFURFKpVDX[SHQWHV/RUVTXHO¶KRUL]RQQ¶HVWSDV
ouvert vers de majestueux arrière-plans formés par le Diois ou le Vercors, le visiteur se sent
comme dans un berceau parmi les monts boisés et les prairies. Il est comme isolé des territoires
DOHQWRXUV WUDQTXLOOHPHQW ORYp GDQV XQ FRXႈQ DJULFROH LQWqJUH 6HXOHV OHV pROLHQQHV GH 6DLQW
Agrève, visibles vers l’ouest, rappellent une modernité qu’il avait presque oubliée.»
Texte extrait de l’Atlas des paysages du département de l’Ardèche
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Fig. 7 : Vue sur le pont de Chevril dans le village de Chalencon

B - Basse-vallée et bassin de l’Eyrieux

A
B

©/¶HQVHPEOH GHV %RXWLqUHV FRUUHVSRQG DX EDVVLQ YHUVDQW GH O¶(\ULHX[ /D YDOOpH GH O¶(\ULHX[
XUEDQLVpHOHORQJGHOD'IRUPHXQD[HGHFRPPXQLFDWLRQPDMHXUSRXUOH+DXW9LYDUDLV(OOH
draine un vaste territoire formé de petites vallées encaissées, boisées et habitées.
6WUXFWXUHJpRJUDSKLTXHYDOOpHPDMHXUHGXWHUULWRLUHTXLIRUPHGHVPpDQGUHVHWV¶pFRXOHGXQRUG
ouest au sud-est, draine un vaste territoire érodé par de nombreuses petites rivières et ruisseaux.
3D\VDJHVGHYDOOpHVERLVpHVSRQFWXpHVSDUGHVFODLULqUHVDJULFROHV SRO\FXOWXUH RXUpVLGHQWLHOOHV
ERXUJV HW KDPHDX[  SULQFLSDOHPHQW VXU OHV FUrWHV DLQVL TXH VXU OHV UHSODWV j PLSHQWH /HV
SD\VDJHVGHV%RXWLqUHVLOOXVWUHQWOHVPRGHVG¶KDELWHUGDQVODSHQWHHWO¶pYROXWLRQGHVDYRLUIDLUH
pour habiter, construire, cultiver, circuler dans la pente.»
Texte extrait de l’Atlas des paysages du département de l’Ardèche
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Fig. 8 : Vue sur les monts d’Ardèche depuis le Nord du bourg d’Issamoulenc
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C - Vallée de la Haute-Cévenne
©/HV YDOOpHV GH OD +DXWH&pYHQQH SDUIRLV VLPSOHPHQW DSSHOpHV OHV &pYHQQHV DUGpFKRLVHV
constituent une entité paysagère très étendue, très complexe d’un point de vue du relief mais
relativement homogène du point de vue des structures paysagères. Elle englobe l’ensemble
du versant du massif central donnant vers le Sud-Est constituant le bassin versant de la rivière
Ardèche. C’est une entité composée de vallées encaissées ne communiquant pas entre-elles,
IRUPDQW XQH PXOWLWXGH GH PLFURHQWLWpV &¶HVW XQ SD\VDJH GH SHQWH R O¶KRPPH V¶HVW LPSRVp j
WUDYHUV FHW pOpPHQW GHYHQX HPEOpPDWLTXH GX GpSDUWHPHQW  OD WHUUDVVH HQ SLHUUH VqFKH DXVVL
DSSHOp ?¶IDwVVH?¶ ?¶EDQFHO?¶ ?¶DFFRO?¶ RX ?¶UHVWDQTXH?¶  &¶HVW DXVVL OH SD\V GX FKkWDLJQLHU DUEUH
cultivé en vergers aujourd’hui en majorité à l’abandon. Paysage rural patrimonial qui, du fait de la
GpSULVHDJULFROHVHERLVHHWWHQGjRႇULUXQHLPDJHSOXVQDWXUHOOH,OGLVSRVHG¶XQHIRUWHDWWUDFWLYLWp
résidentielle secondaire et touristique, en particulier du fait de la présence de nombreuses rivières
baignables en été.»
Texte extrait de l’Atlas des paysages du département de l’Ardèche
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Fig. 9 : Belvédère depuis le Nord du col de Genestelle

D - ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶĚ͛ƵďĞŶĂƐ
«L’agglomération d’Aubenas est située à un carrefour géographique, à la fois dans la vallée de
O¶$UGqFKHHWVXUOHVFRQWUHIRUWVGHV0RQWVG¶$UGqFKHjO¶2XHVW3RXUDFFpGHUjODYLHLOOHYLOOHGHSXLV
0RQWpOLPDU $X1RUG(VW LOIDXWWUDYHUVHUO¶$UGqFKHVDXYDJHGRQWOHVDERUGVVRQWYLHUJHVGHWRXWH
XUEDQLVDWLRQ8QH]RQHFRPPHUFLDOHVHGpYHORSSHVXUVDIUDQJH(VWHWFHQ¶HVWTX¶DSUqVO¶DYRLU
traversée que l’on remarque la situation en promontoire du centre d’Aubenas, de fait éloigné de
VDULYLqUH8QHURXWHSHUPHWGHOHFRQWRXUQHUHQSDVVDQWSDUGHVFROOLQHVRODYLOOHGLႇXVHUqJQH
(OOHQRXVDFKHPLQHHQVXLWHDX1RUG/DYDOOpHGHO¶$UGqFKH\HVWSOXVpWURLWHHWGpYRLOHGHVYLOOHV
plus compactes. La même route peut mener également au Sud d’Aubenas. Le paysage y est plat,
l’agriculture dominante. Les villes linéaires se succèdent le long des deux départementales. Les
FRQWUHIRUWVGHV0RQWVG¶$UGqFKHRODYpJpWDWLRQDUEXVWLYHW\SLTXHGHOD3URYHQFHFRPPHQFH
Quelques villages perchés et compacts parsèment ces reliefs.»

C
D

Texte extrait de l’Atlas des paysages de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Fig. 10 : Vue sur la vallée de l’Ardèche depuis le château d’Aubenas
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E - Collines de la Basse-Cévenne gréseuse
«Ces collines forment une longue bande de transition entre les Cévennes et la dépression
d’Aubenas Les Vans. Elles ne se distinguent des Cévennes dont elles sont le piémont, que par
O¶DVSHFWJpRORJLTXH ODSUpVHQFHGXJUqV TXLLQGXLWGHVUHOLHIVSOXVGRX[XQHYpJpWDWLRQHWXQH
DUFKLWHFWXUH VSpFL¿TXHV &HWWH ORQJXH EDQGH HVW HQWUHFRXSpH SDU OHV YDOOpHV FpYHQROHV TXL OD
traversent. Elles constituent un espace résidentiel privilégié du fait de leur relief arrondi, de leur
position en balcon, de leur orientation au Sud et la de proximité de l’axe Aubenas Les Vans
GHVVHUWH VHUYLFHV HPSORLV« /D FXOWXUH GH OD YLJQH HQ WHUUDVVHV ODUJHV GRQF PpFDQLVDEOHV 
\HVWHQFRUHSUpVHQWH 9HUQRQ9LQH]DF5LEHV« PDLVF¶HVWGpVRUPDLVOHSLQPDULWLPHHVSqFH
pionnière - qui est nettement la végétation dominante. La pression résidentielle est lisible, le mitage
HVWSHUFHSWLEOHGHSXLVOHVXQLWpVSD\VDJqUHVYRLVLQHVGXIDLWGHO¶HႇHWGHEDOFRQª
Texte extrait de l’Atlas des paysages du département de l’Ardèche
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Fig. 11 : Vue sur le village d’Ailhon au cœur de la Basse-Cévenne gréseuse

F - Plateau des Gras
©/HSODWHDXGHV*UDVHVWXQHORQJXHXQLWpV¶pWHQGDQWDXSLHGGHV&pYHQQHVGX6XG2XHVWDX
1RUG (VW ,O FRQVWLWXH XQ LPSRUWDQW HVSDFH j GRPLQDQWH QDWXUHOOH j SUR[LPLWp GH ]RQHV j IRUWH
pression urbaine d’Aubenas et de Vallon. Entre-coupé par le passage des cours d’eau descendant
GHV&pYHQQHV &KDVVH]DF%DXPH/LJQH$UGqFKH« LORႇUHSRQFWXHOOHPHQWGHVSD\VDJHVGH
JRUJHV FDOFDLUHV H[FHSWLRQQHOV R OHV KRPPHV VHV VRQW LPSODQWpV /H SODWHDX VLWXp j HQYLURQ
 j  PqWUHV DX GHVVXV GHV SODLQHV DOHQWRXUV FRQVWLWXH XQ HVSDFH j SDUW GX IDLW GH VHV
FDUDFWpULVWLTXHV GLႈFLOHV 6D JpRORJLH FDOFDLUH HW VD YpJpWDWLRQ GH W\SH JDUULJXH SUpVHQWDQW
GLႇpUHQWHVYDULDWLRQV GRQQHQWXQSD\VDJHG¶DVSHFWVHFDULGHSHXSpQpWUDEOHHWPrPHSDUIRLV
hostile. Cette impression d’hostilité à l’implantation humaine est renforcée par les feux de garrigue
qui s’y déclenchent pratiquement chaque année.Alors que ses usages traditionnels ont quasiment
GLVSDUX DJULFXOWXUHSkWXUDJHH[SORLWDWLRQIRUHVWLqUH« VRQKRVWLOLWpO¶DSUpVHUYpMXVTX¶LFLG¶DXWUHV
usages. Cependant, la pression urbaine et touristique qui s’étend alentour rend la pérennité de ce «
YLGHª SHXG¶XVDJHVSHXGHYDOHXU« LPSUREDEOHVDQVXQHPRGL¿FDWLRQUDGLFDOHGHVYDOHXUVTXH
la société lui attache pour l’instant. D’ailleurs, il est progressivement utilisé sans ménagement pour
\ LPSODQWHU GHV LQIUDVWUXFWXUHV QpFHVVDLUHV j O¶XUEDQLVDWLRQ  GpFKDUJHV DQWHQQHV DpURGURPH
]RQHVLQGXVWULHOOHV«3DUDLOOHXUVO¶KRPPHPHWSURJUHVVLYHPHQWHQ°XYUHOHVPR\HQVWHFKQLTXHV
SRXUOHUHQGUHKDELWDEOH KDXWJUDVGHV9DQVKDXWHXUGH/DEHDXPH« 3RXUWDQWOHSODWHDXGHV
Gras présente de nombreux intérêts allant de l’espace de loisir pour l’urbanisation alentour à une
ULFKHVVHpFRORJLTXHUHPDUTXDEOH2QQRWHUDDXVVLODGLYHUVLWpH[FHSWLRQQHOOHGHVRQSDWULPRLQH
OLWKLTXH FRQFHQWUDWLRQ GH GROPHQV XQLTXH HQ )UDQFH YHVWLJHV JDOORURPDLQV GRQW O¶RSSLGXP GH
-DVWUHV DPpQDJHPHQWV DJULFROHV HW FDSLWHOOHV« (Q¿Q FHWWH XQLWp FRQWLHQW GHV VLWHV QDWXUHOV
exceptionnels qui font la notoriété touristique du Sud Ardèche mais qui, étrangement, ne sont
SDV OLpV j O¶LPDJH GHV *UDV  %RLV GH 3DwROLYH Gp¿OpV GH 5XRPV &LUTXH GH *HQV *RUJHV GX
&KDVVH]DFHWGHOD%DXPHYLOODJHVGH9RJXs/DEHDXPHRX%DOD]XF«ª

E
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Texte extrait de l’Atlas des paysages du département de l’Ardèche
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Fig. 12 : Point de vue depuis l’Oppidum de Jastres
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G - Plaine d’Alba/Lavilledieu et rebords sud du plateau du Coiron
«Cette unité constitue une vaste dépression a vocation agricole et résidentielle entre les plateaux
GHV*UDVHWGX&RLURQHWOD0RQWDJQHGH%HUJ(OOHFRQVWLWXHXQSDVVDJHHQWUHOHSLpPRQWFpYHQRO
$XEHQDV HWODYDOOpHGX5K{QH SDUOD1 DVVXUDQWXQHWUDQVLWLRQFXOWXUHOOHHWODPHWWDQWHQ
liaison directe avec plusieurs bassins d’emplois. Abritée par le relief sans être enfermée, cette
XQLWpEpQp¿FLHG¶XQFOLPDWWUqVIDYRUDEOHHWGHVROVDOOXYLRQQDLUHVOXLFRQIpUDQWjODIRLVXQHIRUWH
YDOHXUDJULFROHHWUpVLGHQWLHOOH/DSUpVHQFHG¶$OEDOD5RPDLQHFDSLWDOHGXSHXSOHGHV+HOYLHQV
HWSUHPLHUVLqJHGHVpYrTXHVGX9LYDUDLVFRPPHFHOOHGXGRPDLQH2OLYLHUGH6HUUHVEHUFHDX
de l’agriculture moderne, témoignent de cette double attractivité reconnue depuis l’antiquité. La
vigne, mais aussi les arbres fruitiers et les céréales occupent les espaces plans, remontant le long
des reliefs. Ces conditions très favorables engendrent aujourd’hui une forte pression résidentielle
SHUPDQHQWHHWVHFRQGDLUH VXUO¶HQVHPEOHGHO¶XQLWpVHWUDGXLVDQWSDUODPXOWLSOLFDWLRQGHVYLOODV
particulières. Pourtant, à l’exception de quelques aménagements lourds réalisés sans relation au
lieu, l’ensemble de l’unité dégage encore une harmonie liée à la cohabitation sereine entre habitat
et cultures. Le relief doucement vallonné, la multiplicité des sites favorables et la qualité des vues
RႇHUWHVGHSXLVOHVYHUVDQWVVXGGHVUHOLHIVFRPPHO¶DVSHFWMDUGLQpGXSD\VDJHSDUWLFLSHQWjFHWWH
harmonie. Cependant, les dynamiques en cours sont telles que cet équilibre pourrait être menacé
VLXQWUDYDLOGHPDvWULVHGHO¶XUEDQLVPHHWGHO¶DUFKLWHFWXUHQ¶HVWSDVHQJDJp(Q¿QGRPLQDQWO¶XQLWp
demeure la ligne sombre de la corniche basaltique du Coiron qui constitue comme une couronne
autour de ce jardin merveilleux.»
Texte extrait de l’Atlas des paysages du département de l’Ardèche
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Fig. 13 : Vue sur les paysages viticoles à proximité de Lavilledieu

H - Plaine de Barjac et plateau calcaire du Bas-Vivarais
©/DSODLQHGH%DUMDFHWOHSODWHDXFDOFDLUHGX%DV9LYDUDLVFRQVWLWXHQWXQ©SHWLWªPRQGHHQVRLj
O¶LGHQWLWpWUqVPDUTXpHGRPLQDQWVHVDOHQWRXUVDXFDUDFWqUHSRXUWDQWIRUWOHVJRUJHVGHO¶$UGqFKH
ODYDOOpHGX5K{QH«,OVGRQQHQWXQHႇHWGHVXUSORPEEHDXFRXSGHUHFXOVXUOHXUHQYLURQQHPHQW
comme en retrait, une impression d’ouverture, voire de liberté. Les vues lointaines, par-delà la
YDOOpHGX5K{QHRႇUHQWGHVSDQRUDPDVGpJDJpVVXUOHVXGGX9HUFRUVHWPrPHOH0RQW9HQWRX[
quelle respiration ! Ici, les paysages alternent entre creux des bois méditerranéens et hauteurs des
plateaux et falaises calcaires, oscillant entre grands panoramas, micro vallées et vallons intimes
DJULFROHVRXVDXYDJHV/DODYDQGHQRXVOHGLWjFKDTXHYLUDJHQRXVVRPPHVDXVXGGH5K{QH
$OSHVHWOHVYLOODJHVIRUWL¿pVSODQWpVVXUOHVSHQWHVFRPPHOHVIDODLVHVDUUrWHQWQRWUHUHJDUGVXU
un patrimoine souvent préservé avec goût, tout comme les fermes traditionnelles réhabilitées en
JvWHVRXORFDWLRQVWRXULVWLTXHV5HVWHQWGDQVODWrWHGXYLVLWHXUGXSODWHDXGHVYLOODJHVGHSLHUUH
campés sur les falaises rocailleuses, des plateaux ventés aux vues majestueusement dégagées,
GHVFKDPSVUHFWLOLJQHVHWRGRUDQWVGHODYDQGHVGHVVRXVERLVWRXႇXVGHVPLFURYDOOpHVLQWLPLVWHV
 XQH YDULpWp G¶LPDJHV TXL SHUVLVWHQW ELHQ ORQJWHPSV DSUqV TX¶LO DLW TXLWWp OHV OLHX[ &HUWDLQV
méandres de la vallée de l’Ibie, creusée dans le calcaire, forment des gorges aussi pittoresques
que les gorges de l’Ardèche toutes proches.»

G
H

Texte extrait de l’Atlas des paysages du département de l’Ardèche
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Fig. 14 : Point de vue sur le plateau de Gras au-dessus du village de Rochecolombe
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I - Vallée du Rhône en aval de Loriol
©/D YDOOpH GX 5K{QH HQ DYDO GH /RULRO FRQVWLWXH XQ FRQWLQXXP XUEDLQ OH ORQJ G¶LQIUDVWUXFWXUHV
GHWUDQVSRUWG¶pQHUJLH DXWRURXWHQDWLRQDOHV7*9OLJQHVpOHFWULTXHV HWLQGXVWULHOOHV GRQWGHX[
FHQWUDOHVQXFOpDLUHV TXLPDUTXHQWGHSXLVORQJWHPSVFHSD\VDJHjFKHYDOHQWUHOHVGpSDUWHPHQWV
GH O¶$UGqFKH HW GH OD 'U{PH 1RXV VRPPHV GDQV XQ SD\VDJH GH SDVVDJH R WUDQVLWH XQH
population de touristes vers le sud, le soleil et les vacances, paradoxalement vécu au quotidien
SDUXQHSRSXODWLRQUpVLGHQWLHOOHGHSOXVHQSOXVQRPEUHXVHOHEDVVLQG¶HPSORLVHVWG\QDPLTXH
O¶KDELWDWV¶pWHQGOHVLQGXVWULHVHWVHUYLFHVV¶LPSODQWHQWO¶DJULFXOWXUHV¶LQWHQVL¿H«'DQVFHWHVSDFH
K\SHUDFWLI FRQVDFUp j OD PRELOLWp OH ÀHXYH HVW SHX XWLOLVp SRXU VD IRQFWLRQ GH WUDQVSRUW  LO HVW
SDUDGR[DOHPHQWGLVFUHW'DQVFHWXQLYHUVKRUL]RQWDOOHVpROLHQQHVGH'RQ]qUHRႇUHQWFRPPHXQH
UHVSLUDWLRQYHUWLFDOHSRpWLTXHODOHQWHXUGHOHXUPRXYHPHQWTXLVHPEOHVLOHQFLHX[FRQWUDVWDQW
DYHFODYLWHVVHHWOHEUXLWGHVWUDQVSRUWVYRLVLQV DXWRURXWH7*9 6XUOHVFRWHDX[DXUHOLHISOXV
marqué en Ardèche, quelques villages pittoresques, quelques vignobles traditionnels en terrasses,
quelques forêts domaniales tirent leur épingle du jeu dans ce territoire transporté par la modernité.»
Texte extrait de l’Atlas des paysages du département de l’Ardèche
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Fig. 15 : Vue sur la vallée du Rhône au dessus de la ville de Meysse

J - Plateau du Coiron
©/HSODWHDXGX&RLURQHVWXQHH[WHQVLRQLVROpHGX0DVVLI&HQWUDOLOFRQVWLWXHXQHVRUWHG¶vOHHQ
WHUUHGRPLQDQWOH%DV9LYDUDLVHWXQLTXHPHQWUHOLpDXSODWHDX$UGpFKRLVSDUOHFROGHO¶HVFULQHWHW
ODORQJXHFUrWHTXLSDVVHSDU0p]LOKDF,OV¶DJLWG¶XQPDVVLIjODJpRORJLHFRPSOH[HRVHPrOHQW
roches volcaniques, calcaires, granites et schistes. Le plateau est doucement vallonné à une
DOWLWXGHPR\HQQHGHPDX1RUGGHVFHQGDQWOHQWHPHQWYHUVOH6XGMXVTX¶jP6HVOLPLWHV
sont très découpées mais franches, avec une rupture de pente brutale le séparant des plaines
environnantes situées vers 200 à 300m d’altitude. Le paysage du plateau est marqué par l’élevage
bovin, dans un parcellaire bocagé de haies basses ou de murs en pierres sèches. Quelques
PDVVHV ERLVpHV FqGUHV RX DXWUHV UpVLQHX[  PDUTXHQW OHV VRPPHWV HW DEULWHQW KDELWDWLRQV HW
KDPHDX[ GX YHQW GX 1RUG /HV KDELWDWLRQV SOXW{W UHJURXSpHV VRQW JpQpUDOHPHQW SRVLWLRQQpHV
GDQVOHVUHSOLVGXUHOLHIVXUOHVYHUVDQWVRULHQWpVDX6XG/HSODWHDXGX&RLURQRႇUHXQHLPDJH
IRUWHG¶vOHHQWHUUHVRUWHGHEHOYpGqUHjRႇUDQWWDQWGHVYXHVVXUODYDOOpHGX5K{QHHWOD
chaîne des Alpes que sur les plaines du Gard et les Cévennes. Son paysage ouvert, balayé par le
YHQWUHQYRLHjXQSD\VDJHUXUDOGRQWO¶DVSHFWWUDGLWLRQQHOHVWDXMRXUG¶KXLPRGL¿pSDUODSUpVHQFH
de bâtiments agricoles contemporains et d’éoliennes. Ses versants, très abruptes et boisés en
UHQGHQWO¶DWWUDLWHWO¶DFFqVGLႈFLOHVDXIVXUOHYHUVDQW6XG2XHVWRSOXVLHXUVYLOODJHVHQEHOYpGqUH
0LUDEHO6DLQW/DXUHQWVRXV&RLURQ LQYLWHQWjXQHDVFHQVLRQª

J
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Texte extrait de l’Atlas des paysages du département de l’Ardèche
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Fig. 16 : Vue sur le village de Freyssenet , sur le plateau du Coiron
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K - Vallée de l’Ouvèze, bassin de Chomérac et collines à l’Est du plateau du Coiron
©&HWWHXQLWpDEULWHODSUpIHFWXUHGHO¶$UGqFKH(OOHVHGp¿QLWG¶DERUGSDUVHVOLPLWHVOH5K{QHj
O¶(VWOH&RLURQDX6XGHWOHV%RXWLqUHVDX1RUGFUpDQWDLQVLFRPPHXQHHQFODYHUHODWLYHPHQW
plane dans un ensemble montagneux. A l’intérieur, l’unité est hétérogène, tant d’un point de vue
géologique que des typologies paysagères qu’on y rencontre. Par exemple, la pression urbaine,
si forte à certains endroits qu’elle menace de faire basculer l’unité dans la famille des paysages
pPHUJHQWVUHVWHFHSHQGDQWORFDOLVpH(QWUHOHGp¿OpGHODYDOOpHGHO¶2XYq]HPDUTXpSDUXQH
tradition industrielle, la plaine de Chomérac dominée par l’agriculture ou l’aspect naturel du massif
calcaire qui les sépare, les ambiances sont variées. C’est donc bien par ce phénomène de \’creux\’
entre des montagnes plus hautes et par la présence de Privas qui fait de cette unité un ensemble
fonctionnel que cette unité trouve sa cohérence. En dehors de ces aspects, la diversité caractérise
cette unité.»
Texte extrait de l’Atlas des paysages du département de l’Ardèche
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Fig. 17 : Vue sur la vallée de la Vérone depuis le Sud de Chomérac

L - ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶĚĞWƌŝǀĂƐ
©3ULYDVHVWEkWLHVXUXQpSHURQURFKHX[TXLGRPLQHODFRQÀXHQFHGX0p]D\RQHWGHO¶2XYq]H
Cette cité, réputée imprenable, obtint le statut de «place de sûreté» après la promulgation de l’édit
GH1DQWHVHQ3ULYDVV¶HVWpWHQGXHDX¿OGHVVLqFOHVYHUVOHVXGHWO¶HVWDXFUHX[GHODYDOOpH
GH O¶2XYq]H &HWWH H[SDQVLRQ XUEDLQH IXW OLPLWpH SDU O¶HQYLURQQHPHQW PRQWDJQHX[ HW OHV KDXWV
YHUVDQWVGHODYDOOpHGHO¶2XYq]H6DFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHIXWEULGpHSDWFHWHQYLURQQHPHQW
et Privas possède le statut de préfecture française la moins peuplée. La ville se situe au pied du
plateau du Coiron qui forme une barrière naturelle imposante.»

L

K

Texte extrait du site internet de la ville de Privas
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Fig. 18 : Vue dela ville de Privas

Etat initial - Expertise paysagère 33

Le territoire étudié est essentiellement montagneux et de nature complexe. Quatre grandes
HQWLWpVSD\VDJqUHVVRQWWRXWHIRLVIDFLOHPHQWGLVFHUQDEOHV/HVPRQWVG¶$UGqFKHRXGX9LYDUDLV
DX1RUG2XHVWODYDOOpHGX5K{QHjO¶(VWOHSODWHDXGX&RLURQDXFHQWUHGXWHUULWRLUHHWOHV
YDOOpHVSURIRQGHVGHO¶$UGqFKHHWGHO¶2XYq]H/HVJUDQGHVDPSOLWXGHVGHUHOLHIIRQWTXHOH
IXWXUSDUFQHVHUDSDVGLVFHUQDEOHGHSXLVOHVPRQWVG¶$UGqFKHRXGHSXLVOHIRQGGHODYDOOpH
GX 5K{QH (Q UHYDQFKH OH IXWXU SURMHW VHUD GLVWLQJXDEOH GHSXLV OHV KDXWHXUV GX SODWHDX GX
&RLURQTXLHVWXQHVSDFHGHSkWXUDJHVRXYHUW
/HIXWXUSDUFVHUDDXVVLYLVLEOHGHSXLVOHVYHUVDQWVIDLVDQWIDFHDXSODWHDXGX&RLURQ&¶HVW
OHFDVSDUH[HPSOHGHSXLVOHYHUVDQW1RUGGHODYDOOpHGHO¶2XYq]HDXGHVVXVGHODYLOOHGH
3ULYDVRXGXYHUVDQW2XHVWGHODYDOOpHGHO¶$UGqFKH/HIXWXUSURMHWSUHQGUDSODFHjSUR[LPLWp
GHVSDUFVpROLHQVFRQVWUXLWVGH)UH\VVHQHWGH6HUUHGHV)RXUFKHVRXGH1LRODQV'HVMHX[GH
FRYLVLELOLWpVHURQWGRQFSRVVLEOHVHQWUHVFHVSDUFVHWOHSURMHWGHSXLVOHSODWHDXGX&RLURQRX
les versants des vallées citées plus haut.
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Fig. 19 : Vue depuis la descente du col de Fontenelle
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2.4 >Ğ^ĐŚĠŵĂƌĠŐŝŽŶĂůĠŽůŝĞŶĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƌĠŐŝŽŶZŚƀŶĞͲůƉĞƐĞƚĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ƌĚğĐŚĞ

'H QRPEUHX[ GRFXPHQWV j YDOHXU UpJOHPHQWDLUH SOXV RX PRLQV IRUWH O¶DQFLHQQH UpJLRQ 5K{QH$OSHV HW
GXGpSDUWHPHQWGHO¶$UGqFKHWUDLWHQWOHVXMHWGHO¶pROLHQHW¿[HQWGHVUqJOHVG¶LPSODQWDWLRQjUHVSHFWHU/H
projet de Freyssenet étant situé dans le département de l’Ardèche, il conviendra d’étudier le schéma éolien
UHODWLIjO¶DQFLHQQHUpJLRQ5K{QH$OSHVPDLVDXVVLOHVFKpPDpROLHQGpSDUWHPHQWDOGHO¶$UGqFKH

/¶LPSODQWDWLRQGXIXWXUSURMHWGH)UH\VVHQHWVHVLWXHGpMjGDQVXQH]RQHGHSURGXFWLRQpOHFWULTXH
pROLHQQHOH]RQHGXSODWHDXGX&RLURQ/D]RQHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWQHVHVLWXHSDVjSUR[LPLWp
d’un patrimoine architectural ou paysager sensible.

/H6FKpPD5pJLRQDOeROLHQ 65( GH5K{QH$OSHVDQQH[HGX6FKpPD5pJLRQDOGX&OLPDWGHO¶$LUHW
GHO¶eQHUJLH 65&$( DLQVLTXHOHVFKpPDpROLHQGpSDUWHPHQWDOG¶$UGqFKHSRUWHQWSULQFLSDOHPHQWVXUOHV
]RQHVGHGpYHORSSHPHQWGHO¶pROLHQ&HVGHUQLqUHVVRQWpWDEOLHVHQIRQFWLRQGHVVSpFL¿FLWpVLQGXVWULHOOHV
HW XUEDQLVWLTXHV DLQVL TXH GH O¶DQDO\VH GHV SD\VDJHV GH OD UpJLRQ RX GX GpSDUWHPHQW FRQVLGpUpV 8Q
6FKpPD 5pJLRQDO eROLHQ RX XQ 6FKpPD 'pSDUWHPHQWDO eROLHQ LGHQWL¿HQW OHV HVSDFHV IDYRUDEOHV DX
GpYHORSSHPHQWGHO¶pQHUJLHpROLHQQHHQSUHQDQWHQFRPSWHGLYHUVFULWqUHVSRWHQWLHOpROLHQ SRWHQWLHOGH
YHQWHWF UpJOHPHQWDLUHVVRFLDX[HQYLURQQHPHQWDX[SD\VDJHUVHWSDWULPRQLDX[



3DWULPRLQHDUFKLWHFWXUDOHWSD\VDJHU

%LHQTXHOH65(GH5K{QH$OSHVDLWpWpDQQXOpHQHWQ¶DLWSOXVGHYDOHXUUpJOHPHQWDLUHRX
TXHOH6FKpPD'pSDUWHPHQWDOGHO¶$UGqFKHGDWHGHLOVVHUYHQWQpDQPRLQVGHGRFXPHQWVGH
UpIpUHQFHSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHQRXYHDX[SURMHWVpROLHQVGDQVFHWWHUpJLRQ(QHႇHWOHVGRQQpHV
UHODWLYHVjODSHUFHSWLRQGXSD\VDJHHWGHVSDWULPRLQHVVRQWOHSOXVVRXYHQWWRXMRXUVG¶DFWXDOLWp

PROJET DE
FREYSSENET

PROJET DE
FREYSSENET

Fig. 21 : Carte des zones de production électrique grâce à l’éolien (Source : Schéma régional éolien de Rhône-Alpes,2012)
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Fig. 20 : Carte des patrimoines architecturaux et paysagers (Source : Schéma éolien départemental de l’Ardèche, 2007)

/D]RQHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWGH)UH\VVHQHWVHVLWXHVXUOHSODWHDXGX&RLURQ&¶HVWXQSD\VDJH
UHPDUTXDEOH G¶$UGqFKH R O¶LPSODQWDWLRQ G¶pROLHQQHV Q¶\ HVW FHSHQGDQW SDV SURVFULWH /H SURMHW
s’implante en recul par rapport à la ligne de crête structurante du plateau.

/D]RQHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWGH)UH\VVHQHWVHVLWXHGDQVXQH]RQHRO¶pROLHQHVWFRPSDWLEOH
DXFDVSDUFDV HQRUDQJHVXUODFDUWH 





6FKpPDpROLHQGHO¶$UGqFKH

PROJET DE

PROJET DE

FREYSSENET

FREYSSENET

Fig. 22 : Carte de diagnostic paysager (Source : Schéma éolien départemental de l’Ardèche, 2007)

Fig. 23 : Carte de synthèse des espaces favorables à l’éolien (Source : Schéma éolien départemental de l’Ardèche, 2007)
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1

1

2.5 ŽŶƚĞǆƚĞĠŽůŝĞŶ

N°

Nom du parc

Nombre d’éoliennes

Distance (km)

Aire d’étude immédiate
1

Parc éolien de Freyssenet

5

0,6 E

2

Parc éolien de Serre des Fourches

1

2

3

3DUFGHpROLHQ1LRODQV

1

2

2

1(

Aire d’étude éloignée
4

3DUFpROLHQGX3RX]LQ

Fig. 24 : Récapitulatif des parcs éoliens riverains construits

N°

Nom du parc

Nombre d’éoliennes

Distance (km)

Aire d’étude rapprochée
1

3DUFGH5RFKHVVDXYH

3

4,4 E

Fig. 25 : Récapitulatif des parcs éoliens riverains autorisés ou en travaux

Le territoire possède une concentration faible de parcs éoliens avec 4 parcs éoliens construits et un parc
pROLHQDFFRUGp/HVSDUFVFRQVWUXLWVGH)UH\VVHQHWGH6HUUHGHV)RXUFKHVHWGH1LRODQVSUHQQHQWSODFH
VXUOHVKDXWHXUVSODQHVGXSODWHDXGX&RLURQ/HSDUFDFFRUGpGH5RFKHVVDXYHVHVLWXHOXLDXVVLVXUOH
plateau du Coiron à 4,4 kilomètres à l’Est du futur projet. Des jeux de covisibilité sont possibles entre le
SURMHWpROLHQGH)UH\VVHQHWHWOHVSDUFVGpMjFRQVWUXLWVGH)UH\VVHQHW1LRODQVHWGH6HUUHGHV)RXFKHV
/HSDUFFRQVWUXLWGH3RX]LQVLWXpjSOXVGHNLORPqWUHVGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWVHSRVLWLRQQH
OXLGDQVODYDOOpHGX5K{QH
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2.6 sŝƐŝďŝůŝƚĠdŚĠŽƌŝƋƵĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞ&ƌĞǇƐƐĞŶĞƚ
/DYLVLELOLWpGXSURMHWGH)UH\VVHQHWYDGpSHQGUHGHSOXVLHXUVIDFWHXUV
• Le relief
• La végétation locale
• L’implantation du parc
• La hauteur des aérogénérateurs
• /HVPDVTXHVORFDX[ PXUHWVKDLHV
,OQ¶HVWGRQFSDVSRVVLEOHjFHVWDGHGHO¶pWXGHGHSUpYRLUOHVYLVLELOLWpVUpHOOHVGXIXWXUSDUF
FDU VHV FDUDFWpULVWLTXHV LPSODQWDWLRQ HW KDXWHXU  QH VRQW SDV HQFRUH Gp¿QLHV 7RXWHIRLV D¿Q
d’avoir un premier aperçu de la sensibilité du territoire, on peut concevoir un modèle théorique majorant.
Le modèle théorique majorant est le scénario le plus impactant à l’échelle du territoire. L’implantation y
est choisie de telle sorte à ce que les éoliennes occupent les points les plus sensibles envisageables
SRLQWV KDXWV SUR[LPLWp GH YDOOpHV VHQVLEOHV  /D KDXWHXU HVW GpWHUPLQpH HQ IRQFWLRQ GHV KDXWHXUV
techniquement réalisables et/ou du contexte éolien local.
Dans le cas du projet de Freyssenet, les implantations théoriques ont été choisies sur les points les plus
KDXWVGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQSRWHQWLHOOH/DKDXWHXUGHFHVpROLHQQHVWKpRULTXHVDpWpGp¿QLHjP
taille maximale techniquement envisageable pour ce projet. Ces caractéristiques n’ont pas vocation à
illustrer un scénario envisagé, mais bien un cas majorant.
Les visibilités théoriques du projet sont loin d’être homogènes à l’échelle du territoire d’étude mais restent
PRGpUpHVjIDLEOHV(QHႇHWFHVRQWOHVKDXWHXUVGXSODWHDXGX&RLURQTXLVHUDLHQWOHVSOXVVHQVLEOHV
DLQVLTXHOHYHUVDQW1RUGGHODYDOOpHGHO¶2XYq]HDXGHVVXVGHODYLOOHGH3ULYDV/HYHUVDQW6XGGH
la vallée de l’Ardèche, au Sud de la ville d‘Aubenas présenterait également une légère sensibilité. Le
relief très profondément marqué de ce territoire lui confère une sensibilité nulle dans les environs des
PRQWVGHO¶$UGqFKHDX1RUG2XHVWGHSXLVOHIRQGGHODYDOOpHGX5K{QHjO¶(VWRXGHSXLVODSODLQHGH
O¶(VFRXWD\DX[HQYLURQVG¶$OEDOD5RPDLQHDX6XG
/D FDUWH GH YLVLELOLWp WKpRULTXH HVW WRXWHIRLV j UHODWLYLVHU (Q HႇHW HOOH QH SUHQG SDV FRPSWH GH OD
YpJpWDWLRQTXLSHXWrWUHWUqVLPSRUWDQWHGDQVOHVYDOOpHVQLGHVPDVTXHVORFDX[WUqVHႈFDFHVGDQV
l’aire d’étude éloignée.

Fig. 27 : Perception en fonction de la présence d’éléments de premier plan constituants des masques visuels immédiats
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Fig. 26 : Bien que proches de l’observateur (environ 600 mètres), les éoliennes du parc de Freyssenet sont ici masquées en partie par les arbres en premier-plan et par les rideaux de végétation.
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3.1 /ŶƚĞƌͲǀŝƐŝďŝůŝƚĠĂǀĞĐůĞƐƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ

3ˊ˛ˌ/ˎ3˘˞ˣ˒˗

3ˊ˛ˌ˜ˍˎ
1˒˘˕ˊ˗˜ˎ˝
6ˎ˛˛ˎ'ˎ˜

$7(5(QYLURQQHPHQW

3ˊ˛ˌˍˎ
)˛ˎˢ˜˜ˎ˗ˎ˝

)˘˞˛ˌˑˎ˜

Fig. 28 : Vue sur le parc Le Pouzin installé dans la vallée du Rhône, depuis la route départementale D86

8QVHXOSDUFHQDFWLYLWpHVWVLWXpDXVHLQGHO¶DLUHG¶pWXGHpORLJQpH/HVpROLHQQHV
GH/H3RX]LQLQVWDOOpHVDXFUHX[GHODYDOOpHGX5K{QHQ¶HQWUHWLHQGURQWDXFXQH
relation visuelle avec le futur projet. En revanche, des perceptions très lointaines
GHV SDUFV FRQVWUXLWV GH )UH\VVHQHW GH 1LRODQV RX GH 6HUUH GHV )RXUFKHV VH
dévoilent en parcourant les sommets et crêtes du territoire. Depuis les grottes de
Jaubernie ou depuis le Col de la Croix de Ferrières, les machines construites sur
OHSODWHDXGX&RLURQV¶HVTXLVVHQWjO¶KRUL]RQORLQWDLQ'HVLQWHUYLVLELOLWpVDYHFOH
futur projet seront susceptibles de se distinguer.

ZIP

/HV LQWHUYLVLELOLWpV QH UHSUpVHQWHQW TX¶XQ IDLEOH
HQMHXGDQVO¶DLUHG¶pWXGHpORLJQpH$ORUVTXHO¶XQLTXH
SDUF VLWXp DX VHLQ GH O¶DLUH pORLJQpH GH /H 3RX]LQ
QH GLDORJXHUD SDV DYHF OH SURMHW OHV SRVLWLRQV HQ
KDXWHXU SHUPHWWURQV SRWHQWLHOOHPHQW G¶DSSUpFLHU
OH UDSSRUW GX SURMHW DYHF OHV SDUFV GH )UH\VVHQHW
6HUUHGHV)RXUFKHVHW1LRODQV
Fig. 29 : Vue depuis la D58, Col de la Croix de Ferrières
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3.2 WĞƌĐĞƉƟŽŶĚĞƉƵŝƐůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂǆĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ
De manière générale, sur l’ensemble des aires d’étude, le réseau routier du territoire est peu dense et
son maillage suit les principales vallées qui organisent le territoire. Ainsi, les routes départementales et
nationales se logent, à l’image des bourgs qui y ont élu domicile, dans les creux des vallées ou l’accessiblité
est plus aisée. Logiquement, les perceptions depuis les axes routiers sont très réduites et les perspectives
ORLQWDLQHVVRQWUDUHV'DQVODPDMRULWpGHVFDVHWF¶HVWYUDLSRXUOD'OD'OD1RXOD'
les vues sont fermées par les versants des vallées parcourues par les routes. Les sensibilités qui en
découlent sont faibles à nulles.
4XHOTXHVGHVVHUWHVORFDOHVORUVTX¶HOOHVIUDQFKLVVHQWOHVFUrWHVGXUHOLHISRXUURQWEpQp¿FLHUSRWHQWLHOOHPHQW
de vues très distances en directions du futur projet, qui apparaîtra alors de taille réduite dans le champ
visuel de l’observateur.

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 30 : Vue depuis la D104 à l’Est de Coux

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 31 : Vue depuis la D86 parcourant la vallée du Rhône et longeant les voies ferrées au Nord de Le Pouzin

ZIP

Fig. 33 : Vue depuis la D120 à l’entrée du bourg Est de Saint-Sauveur-de-Montagut

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 32 : Vue depuis la D2 au Sud de Saint-Vincent de Barres

Fig. 34 : Vue depuis la N102 au Nord-Est d’Alba-la-Romaine
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ZIP
ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 37 : Vue depuis la D2

Compte tenu du contexte très boisé et du relief valloné de l’aire d’étude éloignée, les axes de communication
QHSUpVHQWHQWTXHWUqVSHXGHYLVLELOLWpjFHWWHGLVWDQFHOHVSDUFVVRQWSHXSUpJQDQWVGDQVOHSD\VDJH
ils disparaissent facilement derrière les masques topographiques et végétaux. Ponctuellement, au niveau
des routes descendant des crêtes, le paysage s’ouvre et laisse entrevoir les éoliennes déjà construites sur
OHSODWHDX&¶HVWOHFDVSRXUOD'DUULYDQWSDUOH1RUGGH3ULYDVRXOD'DX1RUG2XHVWGHO¶DLUHG¶pWXGH
FI¿JXUHFLGHVVXVHWFLGHVVRXV 

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 35 : Vue depuis la D211 au Nord-Ouest d’IssaMoulence
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Fig. 36 : Vue depuis la D104 en sortiede Vesseaux

Insérés dans un contexte montagneux et
YpJpWDOLVp OHV D[HV GH FRPPXQLFDWLRQ GH O¶DLUH
G¶pWXGH pORLJQpH QH SUpVHQWHQW SDV RX TXH
très peu de visibilités. Les routes principales
QH VRQW SDV GX WRXW VHQVLEOHV 'HV HQMHX[ WUqV
faibles, localisés au niveau des crêtes du reliefs,
GpYRLOHURQW SRWHQWLHOOHPHQW OH VLWH GX IXWXU SURMHW

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 38 : Vue depuis la D104 à l’Est d’Aubenas
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3.3 WĞƌĐĞƉƟŽŶĚĞƉƵŝƐůĞƐďŽƵƌŐƐ

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 39 : Vue en sortie de bourg Est d’Aubenas

Les bourgs du territoire d’étude présentent
les caractéristiques typiques d’un paysage
PRQWDJQHX[ /¶KDELWDW \ HVW SOXW{W GLႇXV HQ
abordant le plateaux d’altitude, plus regroupé et
dense en s’approchant des vallées et cours d’eau
qui structurent le socle géographique.
Dans les vallées, comme c’est le cas pour AlbaOD5RPDLQH$XEHQDV&RX[RX9DOVOHV%DLQVSDU
H[HPSOH OHV SHUFHSWLRQV YHUV O¶KRUL]RQ VRQW SOXV
ou moins ouvertes mais sont systématiquement
confrontées aux reliefs qui ferment le champ visuel.

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 40 : Bourg de Coux dans la vallée de l’Ouvèze

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 41 : Centre-bourg de Cruas

Fig. 42 : Vue depuis le site inscrit de Rochemaure

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 43 : Vue depuis les hauteurs du village de Le Teil
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$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 44 : Entrée de bourg de Vesseaux

Lorsque ce ne sont pas les reliefs qui jouent le
U{OHGH¿OWUHYLVXHOHQGLUHFWLRQGXORLQWDLQOD
végétation de fond de vallée ou enveloppant
les bourgs les isolent et empêchent le regard
de s’étendre.
'HSXLVFHUWDLQVYLOODJHVFRPPHj0p]LOKDF
RX9LOOHQHXYHOH%HUJOHVYXHVV¶RXYUHQWVXU
le grand territoire, sans que les éoliennes
construites sur le plateau du Coiron soient
nécessairement perceptibles.
Les sensibilités restent faibles, y compris
GHSXLVOHVHQWLWpVSOXVRXYHUWHVROHSURMHW
DSSDUDvWUD GH WDLOOH WUqV UpGXLWH j O¶KRUL]RQ
lointain.

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 45 : Vue depuis l’entrée de bourg de Vals-les-Bains
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Fig. 46 : Bourg de St-Vincent de Barres

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 47 : Centre-bourg de Cruas

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 48 : Vue depuis Villeneuve-le-Berg

Isolés par le relief encaissé ou par la couverture
DUERUpH OHV ERXUJV GH O¶DLUH G¶pWXGH pORLJQpH QH
SUpVHQWHQWSDVG¶HQMHXSDUWLFXOLHU6HXOHVFHUWDLQHV
entrées et sorties, lorsque ces dernieres se plaçent
plus en hauteur, peuvent présenter des vues
éventuelles. La sensibilité est donc faible.

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 49 : Vue depuis le cimetière de Mézilhac
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3.4 WĞƌĐĞƉƟŽŶĚĞƉƵŝƐůĞƐƐĞŶƟĞƌƐĚĞƌĂŶĚŽŶŶĠĞ

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW

Fig. 50 : Vue depuis le GR42 au Sud de St-Julien-en-St-Alban

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 54 : Véloroute Méridionale Touristique

/HV HQMHX[ VRQW QXOV j IDLEOHV SRXU OHV LWLQpUDLUHV WRXULVWLTXHV HW EHOYpGqUHV VLWXpV DX VHLQ GH O¶DLUH G¶pWXGH pORLJQpH /H *53 GH +DXWH
&pYqQQHOH*5RXHQFRUHOH*5FRQVWLWXHQWGHVLWLQpUDLUHVPDMHXUVSRXUODGpFRXYHUWHGXWHUULWRLUH,OVSURSRVHQWGHWHPSVHQWHPSV
GHVHVSDFHVG¶DUUrWHWGHFRQWHPSODWLRQTXLRႇULURQWDX[UDQGRQQHXUVGHVYXHVGpJDJpHVHQGLUHFWLRQGHO¶KRUL]RQ
%LHQTXHOHFKDPSYLVXHOSXLVVHORFDOHPHQWV¶RXYULUOHVSHUFHSWLRQVHQGLUHFWLRQGXIXWXUSURMHWQHVHURQWSDVFHUWDLQHVOHVUHOLHIVVDLOODQW
enchéris par la végétation couvrant le territoire, diminueront fortement les chances de percevoir l’éolienne du futur parc.

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 51 : Balise de sentier aux abords des Grottes de Jaubernie

Fig. 55 : Vue depuis le GRP de Haute Cévènne, au Sud-Est de Mézilhac

'DQV O¶DLUH G¶pWXGH pORLJQpH OD VHQVLELOLWp GHV LWLQpUDLUHV
de découverte reste faible, compte tenu du relief marqué
HW GHV HVSDFHV YpJpWDOLVpV TX¶LOV WUDYHUVHQW 'HV YXHV
ponctuelles sont toutefois possibles, mais ces dernières
UHVWHURQWORLQWDLQHVVDQVPRGLILHUO¶H[SpULHQFHGXSD\VDJH
vécue par les randonneurs.

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 52 : Vue depuis la D158 au Nord d’Issamoulenc

Fig. 53 : Table d’interprétation près de Fayolle
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3.5 WĞƌĐĞƉƟŽŶĞƚĐŽǀŝƐŝďŝůŝƚĠ͗ůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆĞƚƐŝƚĞƐƉƌŽƚĠŐĠƐ
A - Liste des monuments protégés
Commune
Berzème
Saint-Priest
Saint-Priest
St-Gineis-enCoiron
Privas
Privas
Pourchères
Coux
Coux
St-Michel-deBoulogne
Vesseaux
Mirabel
Pranles
St-Martin-surLavezon
Pranles
St-Julien-duSerre
Mirabel
Lussas,
Lavilledieu,
Saint-Privat
Genestelle
Genestelle
Aubenas
Aubenas
Aubenas
Aubenas
Aubenas
Aubenas
Aubenas
Aubenas
Alba-laRomaine
Alba-laRomaine
Villeneuve-deBerg
Villeneuve-deBerg
Villeneuve-deBerg
Villeneuve-deBerg
Villeneuve-deBerg
Villeneuve-deBerg
Alba-laRomaine
Meysse
Rochemaure
Rochemaure
Mercuer
Le Teil
Saint-Germain
Rochemaure
Rochemaure, Le
Teil
Baix

Type de
protection

Distance

Inscription

3,9 km

Inscription
Inscription

3,1 km NE
4,3 km NE

Inscription

5,9 km S

Classement
Inscription
Inscription

6,1 km NE
6,5 km NE
7,2 km NO

Inscription
Inscription

7,8 km NE
8,4 km NE

Ruines du château

Classement

8,4 km O

Eglise
Ancien château de la Roche
Eglise

Inscription
Inscription
Inscription

9,3 km SO
9,3 km SO
9,5 km N

Château de Pampelonne

Inscription

10,8 km SE

Maison de Pierre et Marie Durand, lieu-dit le Bouchet-de-Pranles

Classement

11,1 km N

Eglise

Classement

11,2 km SO

Domaine du Pradel, ancien domaine d’Olivier de Serres

Inscription
Partie Nord
classement
Partie Sud
inscription
Inscription
Classement
Inscription
Classement

11,6 km SO

12,8 km O
14 km O
14,3 km SO
14,4 km SO

Inscription

14,5 km SO

Inscription

14,5 km SO

Inscription

14,5 km SO

Classement
Inscription

14,5 km SO
14,6 km SO

Cruas
Cruas
Cruas
Cruas

Inscription

14,6 km SO

Baix

Théatre gallo-romain

Classement

14 km S

Agglomération antique d’Alba Helviorum

Classement

14 km S

Maison d’Olivier de Serres, rue St-Louis

Classement

14,7 km S

Hôtel du Sénéchal, rue St-Louis

Inscription

14,7 km S

Maison ancienne du 14e siècle

Inscription

14,7 km S

Hôtel de Barruel, Grande-Rue (Ecole)

Inscription

14,8 km S

Porte dite de l’hôpital

Inscription

14,7 km S

Baix
Baix
Le Pouzin
Saint-Sernin
Le Pouzin
Vogüé
Le Teil
Rochecolombe
Ailhon
Silhac
Chalençon
Vernoux-enVivarais

Gendarmerie, balcon en fer forgé

Inscription

14,8 km S

Château

Inscription

15 km S

Ancienne Eglise
Château
Chapelle Notre-Dame des Anges
Eglise
Borne milliaire de Mélas sur la RD13
Borne milliaire supportant une croix de chemin
Mausolée gallo-romain, lieu-dit Eygues

Classement
Classement
Inscription
Classement
Classement
Inscription
Inscription

16 km SE
16 km SE
16 km SE
16,1 km SO
16,2 km SE
16,2 km SO
16,4 km SE

Domaine de Joviac et ouvrage hydraulique

Classement

16,6 km SE

Croix de chemin dite « Croix rouge », sur la RN89

Classement

16,6 km E

Monument
Aire d’étude immédiate
Château
Aire d’étude rapprochée
Château d’Entrevaux
Anciennes mines de fer
Eglise
Pont sur l’Ouvèze
Hôtel Diane de Poitiers
Eglise
Aire d’étude éloignée
Pont sur l’Ouvèze
Ancienne église St-Pierre de Lubilhac

Oppidum de Jastres
Eglise
Château de Craux
Ancienne grange du Cheylard, dépendance de l’Abbaye de Mazan
Château de Montlaur
Maison, Place de l’Hôtel de Ville,
rue de la Prévoté
Maison Michel Veyrenc, 8 rue Jourdan
Ancien Hôtel Missolz de Ferrières,
7 Grande-Rue
Chapelle Saint-Benoît
Eglise Saint-Laurent
Ancien Hôtel Goudard-Ruelle,
rue Auguste Bouchet

11,8 km SO
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Fig. 57 : Tour de Mirabel
Ruines du château
Deux bornes milliaires gallo-romaines, place de l’Eglise
Terrain dit « dégagement de l’Eglise »
Eglise
Auberge dite « la Cardinale »,
rue Royale-basse
Fontaine et lavoir
Tour de l’Horloge
Pont romain sur l’Ouvèze
Eglise
Restes de l’Abbaye de Rompon
Château
Eglise de Mélas
Eglise de Sauveplantade
Eglise
Château de Hautvillars
Ancienne porte de ville

Classement
Classement
Classement
Classement

17,1 km
17,2 km
17,2 km
17,2 km

E
E
E
E

Inscription

17,3 km E

Inscription
Inscription
Inscription
Inscription
Inscription
Inscription
Classement
Classement
Inscription
Inscription
Inscription

17,3 km E
17,3 km E
17,4 km NE
17,7 km SO
18,2 km NE
18,3 km SO
18,6 km SE
18,9 km SO
19 km SO
19,5 km N
21,1 km N

Château de la Tourette

Inscription

22,3 km N

Fig. 58 : Tableau des monuments inscrits et classés (2/2) - Aire d’étude éloignée

Fig. 56 : Tableau des monuments inscrits et classés (1/2) - Aire d’étude éloignée

De manière générale, les éléments de patrimoine de l’aire d’étude éloignée sont peu sensibles au futur
SURMHWGH)UH\VVHQHW/HFDUDFWqUHPRQWDJQHX[GXWHUULWRLUHDQQXOHOHVSRWHQWLDOLWpVGHSHUFHYRLUOD]RQH
G¶LPSODQWDWLRQOHVpOpPHQWVGHSDWULPRLQHHWVLWHVSURWpJpVV¶LQVFULYHQWGDQVOHVIRQGVGHYDOOpHVRXj
l’intérieur des densités bâties des bourgs qui les accueillent et ceux-ci ne communiqueront visuellement
pas avec le projet.
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ZIP
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Fig. 59 : Château de Saint-Michel de Boulogne
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Fig. 61 : Château d’Aubenas

Fig. 60 : Vue depuis le dessus des Grottes de Jaubernie

ZIP
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Fig. 62 : Vue depuis le pied du Château d’Aubenas
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Grottes de Jaubernie
6LWXpHVjÀDQFGXYHUVDQW1RUGGHO¶2XYq]HRULHQWpHQGLUHFWLRQGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWOHV
*URWWHVGH-DXEHUQLHUHSUpVHQWHQWXQHQMHXPRGpUpSRXUOHSURMHW7DQGLVTXHO¶HQWUpHGXVLWHHWVRQDFFqV
VRQW GRWpV GH YpJpWDWLRQ SOXV RX PRLQV GHQVH OH GHVVXV GHV JURWWHV RႇUH XQ SDQRUDPD H[FHSWLRQQHO
sur le paysage environnant. Depuis cette position, les machines des parcs existants sont perceptibles et
annoncent des visibilités potentielles de l’éolienne du futur projet.
Château d’Aubenas
Sans présenter autant d’enjeux que pour les grottes, des perceptions très lointaines depuis le Château
G¶$XEHQDVVHURQWHQYLVDJHDEOHV7RXWHIRLVODGLVWLQFWLRQGXSURMHWjFHVGLVWDQFHVG¶REVHUYDWLRQUHVWHUD
WUqVIDLEOHHQHႇHWPDOJUpGHVVLWXDWLRQVGHEHOYpGqUHPDUTXpHVOHVpROLHQQHVpYROXDQWGpMjDXQLYHDX
du plateau du Coiron ne se distinguent pas.
6LWHGHOD7RXUGH0LUDEHO
3OXVRULHQWpHQGLUHFWLRQGHODYDOOpHGHO¶$UGqFKHOD7RXUGH0LUDEHOUHVWHSHXVHQVLEOHDXIXWXUSURMHW
pROLHQGH)UH\VVHQHW0DOJUpVDSRVLWLRQHQKDXWHXUOH0RQW5HGRQHWOHVUHOLHIVGX&RLURQOLPLWHQWOHV
YXHVHQGLUHFWLRQGHO¶KRUL]RQ/DVHQVLELOLWpHVWIDLEOH

Hormis le cas spécifique du site des Grottes
GH -DXEHUQLH HW GX FKkWHDX G¶$XEHQDV OH
SDWULPRLQHGHO¶DLUHG¶pWXGHpORLJQpHUHSUpVHQWH
XQ HQMHX IDLEOH j QXO DX UHJDUG GX FRQWH[WH
paysager accidenté et de la distance qui sépare
OHV PRQXPHQWV GH OD ]RQH G¶LPSODQWDWLRQ GX
SURMHW,QVpUpVDXF°XUGHVERXUJVHWODSOXSDUW
GX WHPSV HQ IRQG GH YDOOpH OHV HQMHX[ VRQW
minimes.

(QGHKRUVGHV*URWWHVGH-DXEHUQLHSDUWLFXOLqUHPHQWRXYHUWHVHQGLUHFWLRQGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQOH
patrimoine de l’aire d’étude éloignée ne présente pas de sensibilité du fait de son inscription au sein des
YDOOpHVTXLVLOORQQHQWOHWHUULWRLUHG¶pWXGH F¶HVWOHFDVGHVYDOOpHVGHO¶2XYq]HGX5K{QHGHO¶$UGqFKHRX
GHO¶(\ULHX[TXLDFFXHLOOHQWO¶HVVHQWLHOGHVPRQXPHQWV 
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Fig. 63 : Château d’Alba-la-Romaine
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Fig. 64 : Château et site inscrit de Vogue
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Fig. 65 : Eglise protégée de Vesseaux
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Fig. 66 : Eglise de Cruas
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3.6 ŶũĞƵǆƉĂǇƐĂŐĞƌƐĚĞů͛ĂŝƌĞĚ͛ĠƚƵĚĞĠůŽŝŐŶĠĞ

Les intervisibilités ne représentent qu’un faible enjeu dans l’aire d’étude éloignée. Alors que l’unique parc situé au sein de l’aire
pORLJQpHGH/H3RX]LQQHGLDORJXHUDSDVDYHFOHSURMHWOHVSRVLWLRQVHQKDXWHXUSHUPHWWURQVSRWHQWLHOOHPHQWG¶DSSUpFLHUOH
UDSSRUWGXSURMHWDYHFOHVSDUFVGH)UH\VVHQHW6HUUHGHV)RXUFKHVHW1LRODQV

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants

1

Perception depuis les axes de communication

1

Insérés dans un contexte montagneux et végétalisé, les axes de communication de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas
ou que très peu de visibilités. Les routes principales ne sont pas du tout sensibles. Des enjeux très faibles, localisés au niveau
des crêtes du reliefs, dévoileront potentiellement le site du futur projet.

1

Isolés par le relief encaissé ou par la couverture arborée, les bourgs de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas d’enjeu
particulier. Seules certaines entrées et sorties, lorsque ces dernieres se plaçent plus en hauteur, peuvent présenter des vues
éventuelles. La sensibilité est donc faible.

1

Dans l’aire d’étude éloignée, la sensibilité des itinéraires de découverte reste faible, compte tenu du relief marqué et des
espaces végétalisés qu’ils traversent. Des vues ponctuelles sont toutefois possibles, mais ces dernières resteront lointaines
VDQVPRGL¿HUO¶H[SpULHQFHGXSD\VDJHYpFXHSDUOHVUDQGRQQHXUV

Perception depuis les bourgs

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

3HUFHSWLRQHWFRYLVLELOLWpOHSDWULPRLQH
& les sites protégés

2

+RUPLVOHFDVVSpFL¿TXHGXVLWHGHV*URWWHVGH-DXEHUQLHOHSDWULPRLQHGHO¶DLUHG¶pWXGHpORLJQpHUHSUpVHQWHXQHQMHXIDLEOHj
QXODXUHJDUGGXFRQWH[WHSD\VDJHUDFFLGHQWpHWGHODGLVWDQFHTXLVpSDUHOHVPRQXPHQWVGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHW
Insérés au cœur des bourgs et la plupart du temps en fond de vallée, les enjeux sont minimes
Fig. 67 : Tableaux des enjeux paysagers de l’aire d’étude éloignée

Intervisibilité
avec les parcs
éoliens existants

4
3
2

Enjeux

0
1pDQW

1

2

Faible Modéré

3

4

Fort

7UqV
fort

Perception depuis le patrimoine
& les sites protégés

Perception depuis les chemins
de randonnée & belvédères
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1
0

Perception
depuis les axes
de communication

Perception depuis les bourgs

/¶DLUHG¶pWXGHpORLJQpHGpYHORSSHGHVHQMHX[QXOVjIDLEOHVSRXUOHSURMHWpROLHQ
GH)UH\VVHQHW/DGLVWDQFHHWODFRQILJXUDWLRQGXUHOLHILPSRVDQWFRQGLWLRQQHQW
ODSRUWpHGHVYXHVHQGLUHFWLRQGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQ$ORUVTXHGHVYXHV
SRQFWXHOOHVGHSXLVOHVVRPPHWVHWFUrWHVGXWHUULWRLUHDXWRULVHQWjSHUFHYRLUGH
manière très lointaine les éoliennes en service au niveau du plateau du Coiron,
OHUHVWHGXWHUULWRLUHQ¶HVWSDVVHQVLEOHDXIXWXUSURMHW9LOODJHVPRQXPHQWVHW
axes de communication principaux parcourent des altitudes intermédiaires où
ODSURIRQGHXUGHFKDPSHVWOLPLWpH/¶HQMHXSULQFLSDOGHSXLVFHWWHDLUHFRQFHUQH
OHV*URWWHVGH-DXEHUQLHPRGpUpPHQWVHQVLEOHVHWHQYLVjYLVDYHFOHSODWHDX
du Coiron.
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4 /Z͛dhZWWZK,
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4.1 Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants

PARC DE NIOLANS ET SERRE
DES FOURCHES
PARCS ÉOLIENS DE FREYSSENET
ZIP
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Fig. 68 : Vue panoramique depuis la route communale en franchissant la crête de Blandine

Dès lors que l’observateur prendra de la hauteur, notamment sur les versants opposés au plateau du Coiron, les parcs éoliens construits seront perceptibles simultanément avec le futur projet. Les hauteurs de Privas,
GH9H\UDVRXO¶DUULYpHSDUODURXWHGpSDUWHPHQWDOHGRQQHURQWjYRLUODFRKpUHQFHHQWUHOHVGLႇpUHQWHVPDFKLQHVpROLHQQHV/¶HQMHXSRXUOHSURMHWHVWGHV¶LQWpJUHUDXPLHX[DXVHLQGHFHPRWLIH[LVWDQWSDUXQFKRL[GH
JDEDULWDGDSWpHWXQHSRVLWLRQGDQVO¶HVSDFHTXLQRXHXQGLDORJXHDYHFOHVSDUFVH[LVWDQWVGH)UH\VVHQHWGH1LRODQVHWGH6HUUHGHV)RXUFKHV(QGHKRUVGHVSRVLWLRQVHQDOWLWXGHOHVLQWHUYLVLELOLWpVHQWUHOHVSDUFV
SUpDODEOHVHWOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWQHSRXUURQWSDVVHGLVWLQJXHUGXIDLWGXUHOLHIREVWUXDQWOHVYXHV

L’enjeu est modéré concernant les intervisibilités depuis l’aire d’étude
rapprochée. En effet, les positions en altitude permettront d’observer si le
futur projet s’intègre dans les lignes préexistantes formées par les machines
du contexte éolien.
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4.2 WĞƌĐĞƉƟŽŶĚĞƉƵŝƐůĞƐĂǆĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 69 : Vue depuis le croisement entre la D224 et la D307, au Nord de Darbres

Fig. 72 : Vue depuis la D299 en entrée de Rochessauve

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 70 : Vue depuis la D2 au Sud Est de Privas

Fig. 73 : Vue depuis la D299 à l’Ouest de Laval

Les axes de communication représentent un enjeu réduit pour le projet. Ces derniers empruntent pour
ODSOXSDUWOHVIRQGVGHYDOOpHRXGHVDOWLWXGHVTXLQHSHUPHWWHQWSDVG¶HQWUHYRLUOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQ
GXSURMHW&¶HVWHQDERUGDQWOHYHUVDQW1RUGGHODYDOOpHGHO¶2XYq]HTXHOHVVHQVLELOLWpVOHVSOXV
marquées se manifesteront, tout en restant faibles du fait des perceptions cinétiques induites par la
vitesse de circulation. C’est lorsque l’observateur marquera l’arrêt, depuis une aire de repos le long
de la D104 par exemple, que le projet pour émerger discrètement au-dessus des crêtes du plateau.
ZIP

/D'ODVHFWLRQ6XG(VWGHOD'OD'OD'RXODVHFWLRQ2XHVWGHOD'QHSUpVHQWHQW
pas d’enjeu du fait leur inscription en creux, à l’arrière de crêtes du relief ou du cortège végétal qui
OHVERUGHQWFHVYRLHVQHSRVVqGHQWSDVGHYXHVGpJDJpHVHQGLUHFWLRQGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQ
du projet.
/D SDUWLH VHSWUHQWULRQDOH GH OD ' DORUV TX¶HOOH EpQp¿FLH G¶XQH FRXYHUWXUH YpJpWDOH GHQVH
proposera occasionellement des aires de repos qui donneront à voir en direction du futur projet. Il
en va de même pour la route départementale D360 qui parcourt des versant du relief faisant face
au plateau du Coiron. Les vues resteront distantes et partielles selon l’angle du regard et l’altitude
G¶REVHUYDWLRQ(Q¿QOHVURXWHV'HW'DUULYDQWSDUOH6XGGX3ODWHDXRႇUHQWGHVSHUFHSWLRQV
relatives des machines existantes.

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 71 : Vue depuis la D7 entre Balmes de Montbrun et Berzème

Etat initial - Expertise paysagère 65

ZIP

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 76 : Vue depuis la route franchissant la crête de Blandine

Fig. 77 : Vue depuis la D104 à l’Ouest de Saint-Priest

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 74 : Vue depuis la D213 à l’Est de Taverne

Fig. 78 : Vue depuis la D104 sous le Col de l’Arenier

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 75 : Vue de la D360 au Nord-Est de Pourchères
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Fig. 79 : Vue depuis la D360 au Nord-Est de Pourchères

/HV D[HV URXWLHUV GH O¶DLUH G¶pWXGH
UDSSURFKpH UHSUpVHQWHQW XQ HQMHX
gloablement faible pour le futur
SURMHW /D SOXSDUW Q¶RIIUHQW SDV GH
perception. Lorsque des sensibilités
se manifestent, elles resteront
ponctuelles et réduites et du fait de
la faible prégnance des machines
voisines inscrites sur le plateau,
LQGLFDWULFHGHFHOOHGXSURMHW

4.3 WĞƌĐĞƉƟŽŶĚĞƉƵŝƐůĞƐďŽƵƌŐƐ
ZIP

Les bourgs et village sont relativement peu nombreux au sein de l’aire d’étude rapprochée. La
principale entité urbaine est caractérisée par la conurbation installée au creux de la vallée de
O¶2XYq]HRV¶HQFKDvQHQWOHVYLOOHVSULQFLSDOHVG¶$OLVVDVGH3ULYDV9H\UDVHW6DLQW3ULHVW
Alors que le village d’Alissas, par la densité de son tissu et son insertion au creux d’une cuvette du
relief, n’évoque pas de sensibilité particulière, les villes de Veyras, Privas et Saint-Priest proposent
GHVUDSSRUWVFRQWUDVWpVYLVjYLVGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHW$XFXQHQMHXQ¶HVWjUHOHYHU
GHSXLV OHV TXDUWLHUV DX SOXV SURFKHV GH O¶2XYq]H GH FHV FRPPXQHV  OHV KDELWDWLRQV VLWXpHV
DX QLYHDX GHV DOWLWXGHV OHV SOXV EDVVHV QH EpQp¿HFLURQW HQ DXFXQ FDV GH YXHV PDUTXpHV HQ
GLUHFWLRQGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQ7RXWDXSOXVO¶H[WUpPLWpGHVSDOHVGHVPDFKLQHVH[LVWDQWHV
les plus avancées sur le rebord du plateau peuvent ponctuellement se dévoiler.

$1$9(/(1(5*<
Fig. 80 : Vue depuis les hauteurs de Darbres

(QUHYDQFKHSOXVODSULVHGHKDXWHXUVHUDLPSRUWDQWHHWO¶DVFHQFLRQGXYHUVDQW1RUGGHO¶2XYq]H
entamée, plus les chances de percevoir le futur projet sont évidentes. Ainsi, depuis les hauteurs
de Privas, Saint-Priest et Veyras les éoliennes évoluant déjà sur le plateau du Coiron émergent
timidement au-dessus des crêtes du relief.
Les sensiblités restent faibles et les éoliennes du contexte n’apparaissent pas de manière
prégantes au sein de ce paysage aux lignes de forces puissantes. Il en va de même pour les
SHUFHSWLRQVGHSXLVOHVYLOODJHVSOXVDX1RUGGHO¶DLUHG¶pWXGH&UH\VVHLOOHVHW3RXUFKqUHV
La végétation et la densité du bâti occulteront la plupart du temps les vues en direction du plateau
GLVWDQWPDLVHQO¶DEVHQFHGHFHV¿OWUHVHႈFDFHVGHVSHUFHSWLRQVORLQWDLQHVVHUpYqOHURQW
/HERXUJGH'DUEUHVOHV%DOPHVGH0RQWEUXQHWOHYLOODJHGH5RFKHVDXYHQHSUpVHQWHQW
DXFXQHVHQVLELOLWpYLVjYLVGXIXWXUSURMHW/DFRQ¿JXUDWLRQWRSRJUDSKLTXHGHVYHUVDQWVGX
plateau du Coiron sur lesquelles ils s’adossent empêche tout dialogue visuel en direction de la
]RQHG¶LPSODQWDWLRQ/¶HQMHXHVWQXOSRXUFHVHQWLWpV
(Q¿QOHVTXHTXHVKDPHDX[KDELWDWLRQVLVROpVUHVWHURQWjO¶LQVWDUGHODFRQXUEDWLRQHQFUHX[GH
O¶2XYq]HIDLEOHPHQWjQXOOHPHQWVHQVLEOHVVHORQO¶DOWLWXGHjODTXHOOHLOVVHSRVLWLRQQHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 81 : Vue depuis le bourg d’Alissas

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 82 : Vue depuis le bourg de Rochessauve
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ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 83 : Vue depuis le bourg de Saint-Priest

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 84 : Vue depuis le bourg de Privas

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 85 : Vue depuis le bourg de Creyseilles
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ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW

Fig. 87 : Vue depuis les hauteurs du bourg de Veyras

Les sensibilités sont contrastées pour les
ERXJVGHO¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpHHQIRQFWLRQ
de leur inscription par rapport au relief. De
manière générale, les habitations en altitude
GHV ERXUJV GH OD SDUWLH QRUGLTXH GH O¶DLUH
G¶pWXGH HW RULHQWpV YHUV OH 6XG EpQpILHURQW GH
lisibiltés éloignées mais évidentes. En dehors
GHFHVFDVGHILJXUHVOHVHQMHX[VRQWQXOV

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 86 : Vue depuis les abords de l’église de Pourchères
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4.4 WĞƌĐĞƉƟŽŶĚĞƉƵŝƐůĞƐƐĞŶƟĞƌƐĚĞƌĂŶĚŽŶŶĠĞ

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 88 : Vue depuis la D263 à quelques kilomètres au Sud-Est de Taverne, itinéraire de l’Ardéchoise

ZIP

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 89 : Panneau touristique de l’itinéraire cycliste «L’Ardéchoise»
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$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 90 : Vue depuis la D213, à l’Est de Taverne, à proximité de l’aire d’étude immédiate

Aucun sentier de grande randonnée ne parcourt l’aire d’étude rapprochée. Le
maillage de circuits touristiques repose sur des tracés de petite randonnée
TXLVLOORQQHQWFUrWHVHWYDOORQVQRWDPPHQWVXUODPRLWLp1RUGGXWHUULWRLUHOH
ORQJGHO¶2XYq]H/HFLUFXLWPDMHXUFRQFHUQHOHFKHPLQHPHQWF\FORWRXULVWLTXH
de l’Ardéchoise. Il emprunte la D263, puis la D213 sur la partie Sud-Est de
l’aire d’étude. Les sensibilités y sont nulles du fait de la topographie et de la
végétation accompagnant la route, jusqu’aux abords de l’aire d’étude immédiate
R OH SURMHW SRXUUD V¶HVTXLVVHU DXGHVVXV GH OD FLPH GHV DUEUHV /RUVTXH
O¶$UGpFKRLVHHPSUXQWHOD'DX1RUGGHO¶DLUHLPPpGLDWHOHVVHQVLELOLWpVVRQW
nulles.

/HV HQMHX[ VRQW IDLEOHV SRXU OHV LWLQpUDLUHV
WRXULVWLTXHV LQVFULWV DX VHLQ GH O¶DLUH G¶pWXGH
rapprochée. Alors que la plupart du temps le couvert
végétal ou le relief fermeront les vues en direction
GX ORLQWDLQ OHV FUrWHV DX 1RUG GH O¶2XYq]H RX OHV
SHUFHSWLRQV GHSXLV O¶$UGpFKRLVH  j OD MRQFWLRQ GH
O¶DLUH LPPpGLDWH SHUPHWWURQW GH GpYRLOHU OH IXWXU
SURMHW

4.5 WĞƌĐĞƉƟŽŶĞƚĐŽǀŝƐŝďŝůŝƚĠ͗ůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆĞƚƐŝƚĞƐƉƌŽƚĠŐĠƐ

Commune
Saint-Priest
Saint-Priest
St-Gineis-enCoiron
Privas
Privas
Pourchères

Type de
protection
p

Distance
,

Inscription
Inscription

3,1 km NE
4,3 km NE

Eglise

Inscription

5,9 km S

Pont sur l’Ouvèze
Hôtel Diane de Poitiers
Eglise

Classement
Inscription
Inscription

6,1 km NE
6,5 km NE
7,2 km NO

Monument
Aire d’étude rapprochée
Château d’Entrevaux
Anciennes mines de fer

Fig. 91 : Tableau des monuments inscrits et classés - Aire d’étude raprochée

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 95 : Site patrimonial remarquable des contreforts du Coiron, à l’Ouest de l’aire d’étude rapprochée

$7(5(QYLURQQHPHQW

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 92 : Vue depuis le Pont Louis XIII à Privas

Fig. 93 : Vue depuis Privas, bâtiment protégé

$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 94 : Vue depuis les anciennes Mines de Fer de Saint-Priest

Les éléments de patrimoine qui ponctuent l’aire
d’étude rapprochée sont chacuns insérés en
coeur de bourg ou en creux des reliefs structurant
le territoire. Malgré des dégagements ponctuels,
comme depuis le Château d’Entrevaux à SaintPriest, les parcs existants sur le plateau du Coiron
n’apparaissent pas dans le champ de vision.
L’unique monuement en altitude est situé à
Pourchères. L’église inscrite monument historique
possède toutefois un entourage végétale qui
LQWHUURPSHOHVYXHVHQGLUHFWLRQGHO¶KRUL]RQ/HQMHX
est faible pour le patrimoine de l’aire rapprochée.
$7(5(QYLURQQHPHQW
Fig. 96 : Vue depuis les abords du Château d’Entrevaux à Saint-Priest
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