
Site claSSé : 
Vignoble du château-chalon

Surface calculée : 435,73 ha

CHATEAU-CHALON
DOMBLANS
MENETRU-LE-VIGNOBLE
NEVY-SUR-SEILLE
VOITEUR

Typologie principale : vignoble

Critères de classement : pittoresque et historique

Date de classement : 16/01/2006
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Préfecture de la Région
de Franche Comté

1. Perspective sur Château Chalon et son vignoble

Autres protections au titre du paysage :
SIT00205 - SITE DE CHATEAU-CHALON (site inscrit)
ZPP00021 - ZPPAUP DE CHATEAU-CHALON (ZPPAUP)
ZPP00005 - ZPPAUP DE DOMBLANS (ZPPAUP)
MON00960 - BATIMENT ABBATIAL DIT : FROID PIGNON (M.H))

Zones protégées au titre de l’environnement :
ZPS00008 - RECULEES DE LA HAUTE SEILLE (Natura 2000 - Oiseaux)
ZSC01322 - RECULEES DE LA HAUTE SEILLE (Natura 2000 - Habitats)
BIO00010 - RECULEES DE LA HAUTE-SEILLE (APB)
ZON00083 - RECULEE DE LA HAUTE-SEILLE (ZNIEFF de type 2)
ZON00115 - FALAISES ET BOIS DE ROCHE COTARD, 
BOIS DE CHAPELLE VOLAND (ZNIEFF de type )



DYNAMIQUE

Facteurs d’équilibre du site :
- Activité viticole de prestige
- A.O.C Chateau-Chalon

Facteurs de changement :
- Exploitation mécanisée
- Déprise agricole des secteurs non 
viticoles et enfrichement.
- Temps : altération des murs et terrasses.

LECTURE DU PAYSAGE

4. Sous le Cuart

« Un paysage 
construit :
Édifier les terrasses, 
monter des murets, 
c’est intervenir de 
façon pérenne sur 
l’espace, pour une 
échelle de temps 
déconnectée de la 
notion de culture. 
C’est une marque 
profonde , qui 
traduit la volonté 
déjà ancienne de 
marquer le paysage, 
d’organiser l’espace 
pour un usage précis, 
précieux.
C’est l’intervention 
de l’architecte, 
qui fige le temps, 
pétrifie le paysage, 
dialogue avec les 
falaises et fractures 
rocheuses, plisse le 
relief et construit des 
marches de géants 
dans le vignoble... 
»(2)

2. Perspective sur 
l’Eperon

3. Belvédère Grand Cours

5. Perspective vers les reculées de 
Ladoye et Baume les Messieurs

6. Perspective depuis la vallée du Chambon

7. Paysage de Plateau Sur la terrasse

8. Ménétrux le V.

Site claSSé : 
Vignoble du château-chalon

« Le site du Château-Chalon est marqué tout 
à la fois par une grande homogénéité des 
paysages, résultant de son appartenance au 
front de côte du premier plateau jurassien, 
et par une diversité des perspectives 

résultant des 
d i f f é r e n t e s 
formes de sa 
morphologie : 
éperons rocheux, 
petites reculées 
et vallons, 
terrasses de 

mi-pente. Ses falaises de pierre blanche 
ou ocre révèlent les différents substrats 
rocheux et annoncent les paysages des 
reculées limitrophes »(1).
« Les évolutions économiques, militaires, 
sociales, religieuses, techniques, … de ces 
deux derniers millénaires ont marqué le 
vignoble du Château-Chalon. Des périodes 
de récession de la vigne alternaient avec 
des périodes d’extension. Ce vignoble 

est le fruit d’une 
histoire. Il a été 
p a t i e m m e n t 
«construit » par 
les communautés 
humaines au 
cours des siècles. 
Elles ont adapté 
le cépage aux 
qualités des sols, 
épierré les terres 
c a i l l o u t e u s e s 

et formé des murgers, limité la pente et 
l’érosion par la construction de terrasses 
bordées de murets de soutènement en 
pierres sèches, planté des haies de saules 
et autres essences pour tenir la terre et 

assainir les sols 
humides, tiré parti 
des milieux trop 
humides, pentus 
ou pierreux en les 
vouant aux prés 
et pâturages, … 
Elles ont diversifié 
les productions 
selon leurs 
besoins, plantant 
des vergers, des 
pêchers et des 

cognassiers épars au sein des vignes…
Ainsi, les paysages viticoles du site 
du Château-Chalon représentent un 
patrimoine commun aux populations 
locales. Ils comportent une identité 
spécifique qui mérite d’être conservée 
aujourd’hui encore.»(1).

Les ouvrages monumentaux des 
terrasses de géant prolongeant les 
falaises se mêlent au patrimoine 
vernaculaire quotidien des murgers et 
des cabordes. 

La pierre est la matière noble de ce 
paysage pensé puis construit. 
L’ordonnancement des parcelles, en 
dialogue avec le relief, se prêtent au 
meilleur du soleil. 

La cité de Château-Chalon, son vignoble 
réputé et ses paysages magnifiés 
forment un ensemble de prestige. 
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Pour une définition cadastrale du périmètre du site, il convient de se référer au texte réglementaire classant ou inscrivant le site. Le périmètre figurant sur cette carte n'est pas opposable aux tiers.

Périmètre du site
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©  IGN - PARIS 2004 - SCAN25 ®

DIREN de Franche-Comté - 5, rue du Général Sarrail - BP 137- 25014 Besançon CEDEX - Tél. 03.81.61.53.33 - diren@franche-comte.ecologie.gouv.fr  

Communes : 

VIGNOBLE DU CHATEAU-CHALON

Surface : 435,735 ha

Château-Chalon, Domblans, Menétru-le-Vignoble, Nevy-sur-Seille, Voiteur

Date d'arrêté ou de décret : 16/01/2006

Jura

Fiche éditée le : août2007

9. Sous le Cuart

10-10-12 Paysages viticole, détails

le site est doté d’un périmètre cartographié aux limites cadastrales définies par un texte et sur un plan.

• Echelle métrique
•	 Légende : délimitation du site classé
• Sources : © SCAN25 - IGN - Paris 2010 ®
 Protocole MEDDTL-MAP-IGN 2010
 © DREAL FC/SEDAD/DIG/Besançon 2010



(1) Extraits Plan de gestion DAT Conseils
(2) Extraits étude urbaine et paysagère 
Y.HESSOU et Dominique Maringe
(3) Extraits dossier de classement DIREN

CREDIT PHOTOS
- photos n° 1 à 17
Yolande GUYOTON HESSOU

• Mise à jour 02/2011

Site claSSé : 
Vignoble du château-chalon
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13. Cabordes sur le plateau

15. Arbres fruitiers, Ménétrux le Vignoble

BILAN (1)
Conclusions du Plan de gestion 
RICHESSES DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES 
LIÉES AUX GRANDES STRUCTURES GÉOMOR-
PHOLOGIQUES
•	 Maintenir la lisibilité du relief par une gestion viti-

cole, agricole et forestière adaptée.
•	 Entretenir les belvédères, points de vue et pers-

pectives majeures.
RICHESSES DU PATRIMOINE
ET DES PAYSAGES LIÉES À LA GÉOMORPHOLO-
GIE
•	 Harmoniser les coloris des aménagements avec 

la roche du substrat ou le sol environnant (blanc-
gris-bleuté ou ocre ou brunâtre).

•	 Protéger les lieux les plus fréquentés de la chute 
des pierres et des glissements de terrain.

RICHESSES DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES 
LIÉES À L’EAU
•	 Maintien d’une végétation adaptée en fonction 

des milieux pour améliorer la stabilité des sols. 
•	 Remise en valeur du patrimoine vernaculaire, 

des deux moulins, des ouvrages hydrauliques 
ou des passerelles de traversée des ruisseaux

RICHESSES DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES 
LIÉES AU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
•	 Poursuivre l’entretien des vestiges, par la coupe 

des broussailles et la consolidation des murs.
•	 Éviter la destruction des vestiges, et notamment 

des pierriers qui subsistent au sein du vignoble. 
Ils témoignent de sa longue histoire.

16. Caborde sur le Plateau, forêt

17. Panorama  vers les Côteaux de la Seille

14  Vignoble vers Ménétrux

L’enjeu principal paysager est de maintenir l’alliance 
associant un vignoble d’exception et son paysage unique :  
l’association savoureuse du beau et du bon. 

Château-Chalon est signataire de la Charte de Fontevrault, 
un engagement pour les paysages, partagé par les vignobles 
européens les plus réputés, et soucieux du développement 
d’un paysage de qualité, associé aux saveurs. 


