Site classé :
Site de la Reculée des Planches-près-Arbois
Date de classement : 20/12/2002
Typologie principale : Reculée
Typologies secondaires : Falaise,

Grotte

Cascade,

Surface calculée : 827,01 ha
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Autre protection au titre du paysage :
ZPP00008 - ZPPAUP D’ARBOIS (ZPPAUP)

Préfecture de la Région
de Franche Comté

Zones protégées ou inventoriées au titre de l’environnement :
ZSC FR4301321 - RECULEE DES PLANCHES PRES ARBOIS (Natura 2000 - Oiseaux)
BIO00115 - FALAISES ENTRE LES PLANCHES ET LA CHÂTELAINE (APB)
BIO00116 - FALAISES ENTRE MESNAY ET LES PLANCHES DOMINANT LE RUISSEAU DU VERNO (APB)
ZON00941 - RECULEE DES PLANCHES-PRES-ARBOIS. (ZNIEFF de type 1)
ZON00951 - COMBLES ET CLOCHERS DE L’EGLISE DES PLANCHES-PRES-ARBOIS (ZNIEFF de type 1)
ZON00698 - GROTTE DU TUNNEL (ZNIEFF de type 1)

1. Panorama sur la reculée depuis le Belvédère du Fer à Cheval

Site classé :
Site de la Reculée des Planches-près-Arbois
LECTURE DU PAYSAGE

Orienté sud-nord, le site des Planches-prèsArbois constitue une reculée typique du relief karstique jurassien, entaillant le premier
plateau du Jura, à l’arrière d’Arbois.

parois sont particulièrement remarquables
mais bien masqués par la végétation arborée
des versants. Seuls les éléments les plus
monumentaux se hissent au dessus des
5. Perspective depuis la Roche du Feu

2. Cirque de la Grande Source de la Cuisance

Ce site offre toutes les richesses de ce type
original de formation géomorphologique.
Une reculée fasciculée couronnée de hautes
parois rocheuse, et des vallons en impasse
terminés par des cirques rocheux.
Les curiosités naturelles sont là encore
très nombreuses : résurgences de la Petite et
Grande Cuisance, celle du ruisseau du Mont,

frondaisons. Les falaises de la Roche de
Feu, le cirque de la Cuisance sont de l’ordre
du monumental : ils se découvrent depuis la
reculée.
6. Ruine du Château

3. Cascade des Tufs

la cascade des Tufs, la grotte des Planches,
le saut du Dérochoir. Les cours d’eaux
sont animés de nombreux sauts, ressauts,
4. Gours en amont de la Cascade des Tufs

Une empreinte historique : les ruines du
Château de la Chatelaine, dont l’origine
date d’avant le XIème siècle. Résidence de
Jeanne De Bourgogne au XIVème siècle, il fût
démantelé sur ordre de Louis XI. D’après une
légende locale, un trésor serait enfoui dans les
vestiges de la forteresse (des quilles en or). Le
site du Château est encore bien lisible avec sa
porte, et quelques édifices..
La reculée des Planches-près-Arbois constitue
un exemple typique des paysages jurassiens
regroupant en un lieu un ensemble de phénomènes naturels remarquables.
7. Village des Planches, Eglise

cascades, et creusés de gours et « marmites
de géants ».
Les falaises, aplombs rocheux, cirques et

11. Percée, sur la RD 469

Lisibilité

Ce paysage géographique monumental se découvre en premier lieu par sa route pittoresque
et ses titans de pierre, encadrant la RD 469 :
une séquence particulièrement prestigieuse.
Le belvédère du Fer à Cheval et les points de
vue associés au dessus du « Cul de la Forge
» sont les points de vues majeurs, à l’extrémité de la reculée. Ils permettent d’embrasser

12. Ambiance forestière sur la Côte versée

8. RD 469 pittoresque

d’un seul coup d’œil une partie du village des
Planches-Près-Arbois et la vallée et, qui paraît alors étroite et fermée, par la succession
d’éperons boisés avançant dans la vallée.
Des colosses de pierre surgissent ça et là des
versants boisés.

13. Perspective sur le Cul des Forges

9. Perspective sur les Planches depuis les pelouses sèches de la Châtelaine

14. Acrobates de la Roche du Feu

Le chemin menant au belvédère de la Chatelaine parcourt des affleurements rocheux, pelouses et corniches. Le belvédère permet de
découvrir le village des Planches, Mesnay et
son vignoble et un horizon qui s’étire jusqu’aux
plaines de Saône.
La Roche du Feu de détache de la petite reculée du Ruisseau du Mont.
10. Pelouse sur la Roche du Feu

15. Porte rocheuse

Jura
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16. Hôte du Bois de Côte Madame

le site est doté d’un périmètre cartographique

17. Gours en amont des Tufs
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18 : le Cul du Bray.

19. Perspective sur Mesnay

20. Cirque de la Cuisance
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Site classé :
Site de la Reculée des Planches-près-Arbois
21. Cirque rocheux sur la Grotte

DYNAMIQUE
Facteurs d’équilibre du site :
Activité agricole, élevage.
Tourisme de randonnée.
Facteurs de changement :
Fermeture du paysage et perte de la lisibilité
géographique par la déprise agricole, l’enfrichement,
la progression forestière.
GESTION PAYSAGERE :
Présence d’un plan de gestion (2006) :
- Maintenir la lisibilité du relief par une gestion agricole et forestière adaptées :
- Entretien agricole des fonds de vallées et des
terrasses. Encourager une agriculture respectueuse
des caractéristiques paysagères du site (maintien du
bocage, des pâturages..)
- Coupe sélective de boisement en pied de falaise,
ponctuellement sur les corniches rocheuses pour
entretenir les points de vue.
- Suppression progressive des peuplements résineux
alignés dans les perspectives majeures.

22. Éperon rocheux sur le village et les vergers

DEVELOPPEMENT LOCAL
- Site des Grottes : gestion privée, site payant.
- Restaurant du Fer à Cheval (belvédère)

FRANCHE COMTE

BILAN

23. La Petite Cuisance, amont de la cascade

- La qualité de l’accueil aux abords des Grottes, de
l’auberge du fer à Cheval mériterait d’être réfléchie.
- Les belvédères majeurs présentent un mobilier
inadapté, désuet.
- Un programme de mise en cohérence GLOBALE
de la signalétique, des informations touristiques et du
mobilier associé doit être mis au point. Une qualité de
réalisation est attendue (support, information, charte
graphique...)
Gestion du paysage
- Encourager une agriculture et une gestion forestière
respectueuse du paysage.
Une prise en main de la qualité de l’accueil du
promeneur, (et par conséquent, du cadre de vie des
habitants) est souhaitable.

24. Sentier en Corniche, côte de Ferrière

Ce site mérite un peu d’attention, pour retrouver une
qualité attendue dans les sites définis comme emblématique, pour occuper une place méritée dans le
patrimoine d’exception de Franche-Comté
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