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INVENTAIRE DES
PAYSAGES DU PARC
Les ambiances paysagères

Ambiance pastorale, les Hauts-Plateaux du Vercors

Crête découpée
régulièrement ponctuée
de sommets.

Réalisation: A.Mériaux

Horizon accentuant
«l’ambiance montagne»

Les cairns : un point de
repère ponctuel rythmant
l’horizontalité du plateau,
et indispensable quand le
brouillard s’installe.

Alpages des hauts-plateaux, offrant
d’agréables variations saisonnières
: parés de fleurs au printemps ils se
teintent de tons dorés en été. La
déambulation estivale des troupeaux
anime encore pleinement le paysage.

Des boisements de résineux
ponctuent l’horizontalité de la
plaine.

Un cadre montagneux
boisé accompagne
continuellement le
regard. En piémont des
petits hameaux éparses
prennent place.

Réalisation: A.Mériaux

Des arbres isolés ponctuels
rythment la plaine.
Ils permettent l’ombrage du
bétail ; les plus anciens revêtent
une dimension symbolique forte.

Sommet de Meillarot

Les crêtes orientales du massif
offrent la découverte des spécificités
géomorphologiques. La minéralité
contraste agréablement avec le
couvert forestier.

Colline des Voeyres

Roc Cornafion

Ambiance agraire de la plaine de Lans-en-Vercors

Un réseau de cheminements
assure l’accès aux parcelles
agricoles tout comme ils
constituent un vecteur touristique
de découverte des paysages.

Vastes prairies de fauche offrant des paysages ouverts,
révélateurs des activités agricole.
Ces étendues offrent des attraits saisonniers multiples
notamment lors de la floraison printanière, la fenaison
estivale, des couleurs intenses d’automne.

Des cultures céréalières à
vocation fourragère s’intercalent
ponctuellement entre les prairies.

Réalisation: A.Mériaux

La présence de boqueteaux de
résineux, créent une rythmique
paysagère ainsi qu’un masque
visuel ponctuel des habitations.

Grand Serre

Massif forestier encadrant
le plateau.

Serre Plumé

Col de la Chau

Le plaine agraire de Vassieux-en-Vercors, un paysage empreint d’histoire.

Village de Vassieux-en-Vercors
aux habitations rythmant
l’horizontalité du plateau. Les
toitures ocres attirent le regard.

De vastes prairies recouvrent le plateau
et mettent en évidence scialets et
dolines caractéristiques du massif.

La lisière des boisements forestiers
du plateau créent des interfaces
mettant agréablement en exergue la
microtopographie vallonnée du lieu.

Des horizons montagneux
forestiers.

Un relief vertigineux aux crêtes
découpées offrant des points
de vue imprenables sur le grand
paysage des combes et vallées
du Vercors.

Les alpages du plateau d’Ambel
outre leur usage pastoral, offrent
un regard appréciable sur l’océan
forestier du territoire.

Réalisation: A.Mériaux

Montagnde de
Bouchère

Combe d’Omblèze

Roc Toulau

Le plateau d’Ambel, un espace d’exploration visuelle du grand paysage vercusien.

Perrellier

Village de Rencurel habillant les
piémonts de la vallée de la Doulouche.
Les silhouettes arborées et des
habitations ponctuent la lecture
paysagère de la vallée.

Pas de Gonson

Les falaises abruptes, caractéristiques
du massif du Vercors, ajoutent une
minéralité agréable constrastante avec
le couvert forestier.

Un massif forestier imposant à
majorité feuillue qui s’oppose à
l’autre flanc de la vallée.

Des prairies permanentes
traduisant l’usage agricole du
territoire. La présence de haies et
arbres isolés rythme le paysage.

Réalisation: A.Mériaux

Col de Romeyère

Forêt domaniale des Coulmes

La vallée de la Doulouche: un paysage de forêts et prairies

Pentes agraires : des étendues
ouvertes contrastant avec le
couvert forestier.

Hameaux éparses prenant place
au profit de l’affaiblissement de la
pente

Réalisation: A.Mériaux

Crête du Chalimont

Rocher du Ranc

Falaises karstiques identitaires
du massif offrant des
curiosités géologiques.

Rocher du Bournillon

Ambiance minérale des Gorges de la Bourne

Contreforts orientaux depuis Izeron : des points de vue sur la plaine de l’Isère.
Des contreforts marqués par
l’identité géomophologique du
massif entre falaises abruptes,
combes et ravines découpées.

Izeron

Des prairies permanentes ponctuelles
offrent des ouvertures paysagères.
Des cultures nucicoles accompagnent
également souvent les prairies.

Ponctuation des pentes
boisées par de petits
hameaux anciens

Réalisation: A.Mériaux

Plaine de l’Isère au relief plan en
opposition avec le massif vercusien.
Une vallée anthropique marquée
par la présence de silhouettes
villageoises et urbaines

Roche du Midi

Plaine de l’Isère à St-Quentin-sur-Isère : une plaine à dominante nucicole

Alternance de cultures arboricoles
et céréalières créant des
variations visuelles intéressantes.

Réalisation: A.Mériaux

Peupleraies ponctuelles
créant un rideau arboré.

RD1532

Plantation de noyeraies reflétant
la spécificité agricole locale. La
régularité des plantations créé une
rythmique paysagère forte.

Réalisation: A.Mériaux

Implantation de bâtiments en
piémont. Une densité urbaine
croissante accentuée par la
proximité de l’agglomération
grenobloise.

Des contreforts à dominante
forestière contrastés par la
présence d’ouvertures paysagères
: prairies et hameaux.

La Cuche

Falaises rocheuses emblématiques
du Vercors offrant une lecture de la
construction géomorphologique du
massif.

La Sure

Dent du Loup

Les contreforts du Vercors depuis la plaine de Noyarey

Rocher de Chabloz

Montagne d’Uriol

Des infrastructures viaires
structurantes.

Réalisation: A.Mériaux

Montagne de Grand Rochefort

Le Drac

Combes et terrasses perchées dans la vallée de la Gresse

Méandres du Drac animant le
paysage périurbain.

Des terrasses agraires
relictuelles.

Des infrastructures
commerciales et d’activité
à l’impact visuel fort.

Commune de Claix - Un centre
historique aux extensions
urbaines pavillonnaires denses.

Plaine de Chichilianne - Espaces
prairiaux et cultures céréalières
ponctuelles offrant des
paysages ouverts.

Mont Aiguille

Des haies soulignant le
cours des ruisseaux.

Réalisation: A.Mériaux

Des hameaux dispersés
au bâti traditionnel
rythmant la plaine.

Le Mont Aiguille : emblématique
et symbolique

Col de l’Aupet

Barrière rocheuse omniprésente
et structurante des paysages
des balcons du Trièves.

Rocher du Parquet

Pas de l’Aiguille

Côte Gilibert

Plaine de Chichilianne et son géant de pierre : Le Mont Aiguille

Des terrasses de céréales
et prairies ponctuées par un
réseau clairsemé de haies.

Réalisation: A.Mériaux

Des infrastructures routières à
l’impact visuel fort.

Monestier-de-Clermont

Un horizon montagneux omniprésent,
conduisant le regard et donnant des
perspectives au grand paysage.

St-Martin-de-la Cluse

Bourgs ruraux soumis à la pression
urbaine de la métropole grenobloise
se traduisant par un développement
pavillonnaire important.

St-Barthélemy

Plaine grenobloise depuis le col de Cossey

Grande Tête de l’Obiou

Serre de la Fayolle

Massif des Ecrins

Les terrasses du Trièves et leur écrin montagneux depuis St-Martin de Clelles

Une ceinture montagneuse
spectaculaire.
Présence de village implantés
sur les terrasses du Trièves.

Des terrasses agricoles marquées
par la présence d’une dominante
de cultures céréalières.

Un vallonnement topographique
mis en évidence par les
paysages agraires ouverts.

Réalisation: A.Mériaux

Des boisements soulignant le
cours des ravines.

Un réseau de haies bocagères
rythmant le paysage agricole.

Lecture du grand paysage
Panorama sur la plaine de Lus-la-Croix-Haute : un paysage de plaine d’altitude ponctué de ses multiples sommets.

Des sommets occupés
par une végétation
herbacées rase d’alpages.

Des boisements résineux
marqués par des
affleurements rocheux
ponctuels.

Réalisation: A.Mériaux

Des infrastructures viaires
linéaires structurantes.

Col de la Croix Haute

Le Grisou

Des hameaux groupés
implantés en plaine et en
piémont de montagne.

Col de Grimone

Basset

Une plaine d’altitude marquée
par la présence de prairies
permanentes ainsi que de
cultures céréalières plus
ponctuelles.

Chevalet

Lecture du grand paysage
Panorama
deouis
Lus-la-Croix-Haute
:
une
plaine
d’altitude
ponctué
de
sommets
Ambiance agraire du plateau de Lans-en-Vercors

Un relief fortement marqué par
la densité et l’intensité du réseau
hydrographique. Les gorges,
une particularité topographique
typique.

Montagne de la Varaime

Hameaux de Boulc

Hameaux perchés en chapelet
le long des axes viaires.
Habitat rural et fermes.

Réalisation: A.Mériaux

Présence de replats
topographiques profitables aux
pratiques pastorales.

L’Estellier

Un horizon de montagnes dense
témoin de la situation de tête de
bassin hydrographique.

Les gorges des Gats

Montagne de Belle-Motte

Panorama spectaculaire sur les gorges du Gats et la combe de Boulc

Des boisements de pins
sylvestres aux silhouettes
pittoresques animant les
lisières.

Réalisation: A.Mériaux

Col du Rousset

Un relief caractéristique aux
sommets pyramidaux.

Rocher de Chironne

But de l’Aiglette

But de lSt-Genis

Combe de Chamaloc: un paysage pastoral aux motifs méridionaux

Une vallée pastorale, marquée
par la présence de prairies
permanentes pâturées.

Un profil agraire également
marqué par la présence de plantes
aromatiques et à parfum offrant un
attrait paysager fort.

Le Grand Justin

Un relief montagneux
omniprésent aux silhouettes
pyramidales caractéristiques de
la vallée de Die.

Forêt domaniale de St-Genis

Plaine de Die - Ponet-et-St-Auban

Un paysage agraire marqué par
une diversification culturale
riche : présence d’arboriculture
(noyeraies), viticulture et
céréaliculture créant une variété
paysagère intéressante.

Réalisation: A.Mériaux

Présence de cabanons;
héritage de l’agriculture
traditionnelle locale.

Champs de lavande et autres
plantes à parfum, aromatiques
et médicinales : un marqueur
méridional fort typique de la
vallée de la Drôme.

Rocher Micoud

Réalisation: A.Mériaux

Vallée de la Sure

Tête de la Dame

Bec Pointu

Prégnance des sommets
et crêtes des contreforts
du massif vercusien.

Des pentes marquées par
la présence de prairies
permanentes à usage pastoral,
régulièrement rythmées
par des haies implantées
parallèlement à la pente.

Le Vacant

La vallée de la Sure depuis St-Andéol-en-Quint

Présence de villages
traditionnels implantés sur
les hauteurs de la vallée. Un
habitat groupé au caractère
architectural typique.

Une vallée marquée par
la présence de la Sure,
au cours méandreux
accompagnée d’une
ripisylve dense.

Un fond de vallée occupé
par des cultures céréalières
et de plantes à parfum,
aromatiques et médicinales.

Des routes partiellement arborées
par des essences à la typicité du
sud telle que le Tilleul.
Un attrait paysager renforcé.

Réalisation: A.Mériaux

Col de Fonteuse

Eygluy

Eyglu

Village traditionnel de la Gervanne, implanté
en piémont du massif et surplombant la
vallée. Le village s’insère dans un pourtour
agricole ouvert diversifié.

Fonts Julias

Combe d’Eygluy : Une vallée étroite marquée par une ambiance méridionale.

Peuplier d’Italie créant des points
d’appel du regard et ponctuant la
lecture paysagère du lieu.

Des champs de lavande au parfum
méridional offrant un attrait paysager
certain.

Des crêtes fortement marquées
par une végétation de landes
ligneuses conférant une certaine
ambiance steppique.

Réalisation: A.Mériaux

Marque de l’exploitation
forestière par des plantations
régulières de pins.

Chalamet

Présence de fermes
isolées en piémont.

La Raye

Rocher de St Supière

Le Bruchet

Plateau de Boussière, une ambiance pastorale aux influences «steppiques».

Vaste étendues prairiales
offrant un paysage ouvert
qualitatif.

Un paysage "jardinée": panorama sur le plateau des Chaux

Alternance de champs de plantes
aromatiques et céréalières créant
des variations chromatiques et
texturales riches.

Réalisation: A.Mériaux

Le Grand Barry

Le Banchet

Merly

Les Berches

Le Vellan

La Roche (Saou)

Silhouette caractéristique des
peupliers d’Italie: figure végétale
méridionale caractéristique de la
Gervanne.

Un horizon montagneux
omniprésent aux sommets
rythmant la lecture paysagère.

Arbre isolé générant des points
d’appel visuels. Certains de ces
arbres traduisent des usages
traditionnels tels que le mûrier.

Un usage pastoral des terres qui
s’anime de troupeaux. La présence
discrète des clôtures crée un
rythme agréable dans le paysage.

Roc de la Croix

Roc de Serve

Col de la Bataille

Roc de Toulau

Une omniprésence
des reliefs aux crêtes
minérales qui contrastent
avec le couvert forestier.

Rocher de la Truite

Rocher de Malatra

Combe de Bouvante-le-Haut: un réseau hydrographique sculpte le relief

Réalisation: A.Mériaux

Un habitat rural implanté
en fond de vallée le long
de l’axe viaire principal.

Un couvert forestier qui habille
les pentes abruptes du relief.

Un fond de vallée occupé par
des prairies permanentes à
usage pastoral.

Présence d’infrastructures
électriques liées à l’usage de
la puissance hydroélectrique
de la Bourne.

Rocher de Presles

Mont Baret

Une plaine agricole
marquée par les cultures
céréalières et nucicoles.

Réalisation: A.Mériaux

Des villages implantés en
pied de falaise, le long de
la Bourne.

Contreforts découpés du
massif aux silhouettes
caractéristiques.

Pont-en-Royans

Le Rochet

Paysages de plaine et terrasses du Royans

Massif boisé à l’influence
méridionale : forêt mixte de
feuillus divers et de pins.

Totet

Présence de prairies
constituant des ouvertures
paysagères fragiles.

Les Gardettes

Rocher des Deux Soeurs

La Cluse de Rochefort-Sansom ; un écrin isolé à l’ambiance agraire et forestière.

Présence de peuplier
d’Italie à la silhouette
fastigiée rythmant la vue.

Fermes isolées en fond de
vallée.

Réalisation: A.Mériaux

Crêtes rocheuses qui
contrastent avec le
couvert forestier.

Une plaine de polycultureélevage ponctuée par des
champs cultivés.

Ripisylve arborée
rythmant le paysage
agraire.

Réalisation: A.Mériaux

Collines boisées
accordant un agréable
vallonnement.

Le Serre

Charboton

Les paysages agraires de Chateaudouble

Sinuosité partielle de
la D262 rythmant le
paysage.

Prairies de pâture mises
en mouvement par le
bétail.

