Site classé
Sources d’Arcier
Date de classement : 13/01/1947

Typologie principale

: Système Hydraulique.

Typologies secondaires : cascades. résurgences.
son cadre propriété particulière.

Edifice et

Surface calculée : 7,63 ha

DOUBS
VAIRE-ARCIER

Critères de classement : Artistique. Historique. Scientifique.
			Légendaire. Pittoresque.
Autres protections au titre du paysage :
Pas de protection identifiée au titre du paysage

franche-comté

Zones protégées ou inventoriées au titre de l’environnement :
ZPS00014 - MOYENNE VALLEE DU DOUBS (Natura 2000 - Habitats)
SIC01294 - MOYENNE VALLEE DU DOUBS (Natura 2000 - Oiseaux)
ZON00922 - MOYENNE VALLEE DU DOUBS (ZNIEFF de type 2)
ZON00871 - LE DOUBS DE BAUME A L’AMONT DE BESANCON (ZNIEFF de type 1)

1. Grande Source

Site classé
Sources d’Arcier
LECTURE DU
PAYSAGE

2. Grande Source

Adossées
au pied d’un
talus abrupt et
boisé haut de
plus de 200
mètres, dans
un vaste cirque
rocailleux,
sourdent
les
trois
sources
alimentant
le
ruisseau
d’Arcier
qui
se jette dans
le
Doubs
q u e l q u e s
centaines de mètres plus loin. Ces sources
sont alimentées par les eaux du plateau de
Nancray et plus particulièrement par le marais
de Saône. Elles furent captées par les Romains
pour alimenter en eau la ville de Besançon.

4. Le cirque de la grande source depuis la RD

Le site est totalement privé. Un sentier (GR 59)
le borde le long de sa limite amont, et permet
de découvrir la Source Bergeret et la Grande
source.
LISIBILITE

5. Ouvrages hydrauliques

Depuis la route
départementale qui
le limite au Nord,
le site des sources
n’est pas lisible,
mais il se signale
par un ensemble
de constructions
de
qualité
(maison, chapelle,
dépendances),
des bassins et
autres ouvrages
3. Source Bergeret
hydrauliques ; il
est ceint de murs et de grilles et traversé par le
ruisseau d’Arcier.
En vue lointaine, le site se fond dans le versant
boisé de la vallée du Doubs.
6. Lisibilité faible dans le grand paysage. Ici depuis Roche lez Beaupré

.
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le site est doté d’un périmètre cartographié

Fiche éditée le : 20 novembre 2004

SITE CLASSE

Commune : Vaire-Arcier

© IGN - PARIS 1998 - SCAN25 ®

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.
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Site classé
Sources d’Arcier
La signalétique est peu lisible et vieillissante,
des panneaux de bois indiquent, à Arcier , le
départ du sentier.
DYNAMIQUE :
En l’état actuel du périmètre, la partie ouverte du
site ne comprend que le sentier de randonnée
et la source, ainsi qu’un seul versant du talweg
de la source Bergeret ; le reste est constitué
de propriétés privées clôturées. De ce fait les
possibilités d’évolution du site sont limitées.
Des changements aux abords du site, et
particulièrement au nord où une urbanisation
existe, peuvent toutefois altérer le cadre du
site et son entrée à Arcier.

BILAN

franche-comté

Le site ne présentant pas un intérêt majeur on
peut proposer de le déclasser. L’intérêt du site est
aujourd’hui plus historique que paysager (occupation romaine) les sources et résurgences sont très
représentées et celles d Arcier ne sont pas les plus
représentatives.
Cependant le classement permet d’avoir un regard
sur une gestion qui pourrait être unilatérale des
propriétaires forestiers. La question reste ouverte.
Si le site est maintenu, son élargissement devra
être étudié pour englober la vallée du Bergeret et
renforcer sa cohérence paysagère.
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