Site classé
Château de Belvoir et ses Abords
Date de classement : 25/09/1992

Typologie principale :

Edifice et son cadre. Propriété particulière

Typologies secondaires : monument naturel
Surface calculée : 46,72 ha

DOUBS
BELVOIR

Critère de classement : Historique et Pittoresque
Autres protections au titre du paysage :
SIT00257 - VAL DE SANCEY A BELVOIR (site inscrit)
MON00523 - ENSEMBLE DU CHATEAU (Monument Historique Inscrit)

franche-comté

Zones protégées ou inventoriées au titre de l’environnement :
ZON00987 - RUISSEAU JEANMOULOT (ZNIEFF de type 1)
ZON00990 - PELOUSE DE BELVOIR (ZNIEFF de type 1)

1. Vue depuis le plateau

Site classé
Château de Belvoir et ses Abords
LECTURE DU
PAYSAGE
Marqué par un éperon
rocheux
dominant
le Val de Sancey et
occupé par un château
médiéval restauré ;
le site suit au plus
près les contours
du bâti du village de
Belvoir en préservant
l’étagement
des
constructions et la
continuité verte créée
par cet étagement.
Il est composé du
promontoire rocheux
et du cône d’éboulis
2. Vue du Nord-Ouest
couvert de vergers
qui le relie au Val de Sancey.
C’est la présence du château qui signale la
proue se décrochant de la ligne régulière du
plateau.

4. Panorama depuis le château.

5. Halles classées MH

3. Vue du Sud

LECTURE DU PAYSAGE
Le site est un point remarquable que les voies
d’accès à plus ou moins grande échelle, du
Nord-Ouest au Sud, permettent de découvrir
dans le cadre du grand paysage.
Depuis le plateau, le site ponctue et fait partie
intégrante d’un large panorama.

Les vergers structurent les versants, tandis que
les cultures compartimentées par des haies
ménagent de belles perspectives.

6. Panorama depuis le plateau.
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Echelle métrique
Légende : délimitation du site classé
Sources : © SCAN25 - IGN - Paris 2010 ®
Protocole MEDDTL-MAP-IGN 2010
© DREAL FC/SEDAD/DIG/Besançon 2010

Doubs

Date d'arrêté ou de décret : 25/09/1992

0

0.5 Km

Surface : 46.72 ha

le site est doté d’un périmètre cartographié

Fiche éditée le : 20 novembre 2004

SITE CLASSE

Commune : Belvoir

© 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
Château de Belvoir et ses Abords
DYNAMIQUE :
L’activité agricole (élevage, cultures, vergers)
permet de maintenir les versants en très
bon état d’entretien. Les perspectives sont
préservées. Les haies sont aussi bien
présentes et renforcent l’authenticité du lieu.

7. Des vergers séparent le château du village.
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VAL DE SANCEY A BELVOIR

BILAN

Date d'arrêté ou de décret : 01/09/1993

(

Doubs

Surface : 494.68 ha

Fiche éditée le : 20 novembre 2004

SITE INSCRIT
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Un site statique, bien équilibré, le périmètre pertinent complété par le site
inscrit permet une bonne maîtrise des
abords du château, qui représentent le
critère principal de la lisibilité du site.
De simples opérations d’entretien, particulièrement des vergers permettront
une bonne conservation du site.
Point de vigilance : une grande attention sera portée aux problèmes de covisibilité possible d’équipements hauts
(pylônes, éoliennes) Le site, en position
stratégique est particulièrement sensible en vues lointaines.
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8. Un coteau bien entretenu et structuré par les vergers et les haies

Commune : Belvoir, Sancey-le-Long

Site classé
Site inscrit

Complémentarité et échelles variées de protections.
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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.
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