
Site claSSé : 
château de Gy

Surface calculée : 0.75 ha

HAUTE-SAONE

GY

Typologie principale : edifice et son cadre-
       propriété particulière

Critères de classement : artistique

Date de classement : 22/07/1913
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1. La cour du château

Autres protections au titre du paysage :
ZPP00025 - ZPPAUP DE GY (ZPPAUP) 
MON00186 - CHATEAU (Monument Historique Classé)

Zones protégées ou inventoriées au titre de l’environnement :
Aucune



N

le site n’est pas doté d’un périmètre cartographique

• Echelle métrique
•	 Légende : délimitation du site classé
• Sources : © SCAN25 - IGN - Paris 2010 ®
 Protocole MEDDTL-MAP-IGN 2010
 © DREAL FC/SEDAD/DIG/Besançon 2011

 

Le château de Gy est installé à l’extrémité 
ouest d’un éperon surplombant la ville 
basse et dominant la vallée de la Morthe. 
Se découpant dans le ciel les tours du 
château dominent le site. Le château se 
détache entre deux masses boisées : 
la forêt en arrière plan et les plantations 
du coteau en masque avant. Acquis 
progressivement au cours des XII° et XIII° 
siècles par les archevêques de Besançon, 
il fut détruit à plusieurs reprises. Il apparaît 
aujourd’hui comme une résidence fortifiée 
de la fin du XV°, début du XVI° siècle. 
Ancienne forteresse, il a été réaménagé en 
demeure de plaisance au XVIII° siècle. Il se 
présente comme un pentagone ouvert du 
côté des Monts de Gy. Sur cour, le château 
est ordonné autour de la tour d’escaliers 
hexagonale de style gothique flamboyant.  
Un parc à la française avec parterres en 
labyrinthes, architectures végétales et 
potagers entourait autrefois le château 
(terrains vendus par lots à la Révolution?). 

LECTURE DU PAYSAGE

Site claSSé : 
château de Gy

Le chateau se distingue d’assez loin, 
émergeant d’un secteur boisé. Ses abords 
sont remarquablement mis en valeur 
par tout le travail de préservation qui est 
effectué dans le vieux village. Les rues ont 
gardé une taille adaptée, les petits chemins 
d’accès piétons sont très agréables.

LISIBILITE

BILAN 
L’équilibre du village  ancien est aujourd’hui encore 
préservé du fait de «l’empilement» des protections et 
reconnaissances de la qualité du paysage. Le château 
dans ce contexte est fortement mis en valeur. On peut 
regretter cependant que la qualité et le soin apporté à 
cet environnement ne diffuse pas plus d’une part dans 
le bas du village et aux abords des nouvelles voies 
de communication, et d’autre part dans les nouveaux 
quartiers. Le contraste est du coup vraiment très fort. 
La protection au titre des sites devrait pourtant inciter à 
regarder d’un peu plus près ce qui se passe dans le grand 
paysage.
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Le château est privé, entretenu et visité. 
Le parc qui semblait autrefois plus vaste 
n’a pas été restauré et a aujourd’hui peu 
de valeur paysagère. Sa restauration serait 
certainement un atout supplémentaire 
. Le village aux abords du chateau est 
particulièrement bien entretenu. En 
revanche il est fort dommageable que la 
qualité des constructions neuves quasiment 
sous le château ne soit pas plus encadrée.

DYNAMIQUE / GESTION

DREAL FRANCHE COMTE  -17 E Alain Savary 25000 BESANCON - http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Plusieurs signalétiques cohabitent : 
noms des rues, chemin de compostelle, 
signalisation du monument, indication du 
parking... les panneaux sont tous discrets 
mais on pourrait tout de même améliorer 
un peu leur homogénéité. Le parking est 
discret et adapté au site.

SIGNALETIQUE

11.vue sur le village depuis le haut

16. Vue sur le parc et l’arrière du château

7,8 et 9. chemins d’accès piéton au château

9. 

17. Des constructions récentes aux abords qui ne tirent pas parti 
des qualités paysagères et leur entourage (accès, plantations...)

12. vue sur le château depuis le bas : un loupé (qui peut encore 
être rattrapé) dans le traitement des perspectives?

10. un caniveau adapté à la qualité du village

3. 

5. une rue en haut du village, liaison avec de nouveaux quartiersl 
le gabarit et les murets ont été conservés

6. Les murs en pierre sèche sont une caractéristique paysagère 
des rues du village

2 et 3 : vues sur le parc à l’arrière du château

8. 

4. une belle perspective sur l’entrée du château

13.14, 15  signalétique

14. 

15.


