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Figure 34 

Carte détaillée des villages proches
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4.5 - Les sensibilités du cadre de vie

Les villages et hameaux proches du site du projet sont 

nombreux et ils n'ont pas la même sensibilité par rapport 

au projet éolien de la Plaine de Beaulieu. Cette analyse 

détaillée permet de descendre dans les échelles et d'ana-

lyser précisément les sensibilités des établissements humains 

du périmètre d'étude rapproché en fonction de différents 

facteurs : 

 - la distance au site du projet,

 - la topographie alentour,

 - la végétation alentour,

 - la densité du bâti,

 - les axes visuels des routes.

La carte ci-contre (fig. 34) permet de visualiser l'ensemble des 

établissements humains des périmètres d'étude immédiat et 

rapproché ainsi que ces différents facteurs évoqués plus haut. 

Ces différentes sensibilités vont permettre de mieux cibler la 

campagne de photomontages présente plus loin dans cette 

étude. 

De ces établissements humains, il se dégage plusieurs 

niveaux de sensibilités (forte, moyenne ou faible). Dans les 

double-pages suivantes, les villages et hameaux les plus 

sensibles sont détaillées (sensibilités fortes et moyennes). 

Pour les établissements humains à la sensibilité importante, 

il s'agit des hameaux de plateaux proches du site du projet 

(La Proutrie de Nesdes, Nesdes et Puybergault). Puyber-

gault a bien une sensibilité importante, mais tout de même 

légèrement inférieure à Nesdes et La Proutrie de Nesdes en 

raison d'un éloignement au site un peu plus important.

Pour les établissements humains à la sensibilité modérée, 

il s'agit de villages et hameaux du même plateau mais plus 

éloignés (Grassay, La Cointière, La Salvagère, Marconnay, 

Plantéchelle et Ville Nouvelle) et des villages de la vallée de 

la Vonne (Curzay-sur-Vonne et Sanxay) et de la vallée de la 

Boivre (Benassay, La Chapelle-Montreuil et Lavausseau) les 

plus proches du site du projet. 

Ces villages et hameaux sont donc les plus sensibles au 

projet de la Plaine de Beaulieu. Ils sont détaillés car plusieurs 

facteurs rentrent en jeu pour déterminer leur sensibilité, une 

analyse précise est donc nécessaire. 

Les autres villages du périmètre d'étude rapproché ont une 

incidence moindre. Il s'agit des autres villages de plateaux, 

soit construits sur le même plateau que le site du projet mais 

plus lointains que les villages cités plus haut (Coulombiers, 

L'Aumône, Les Forges, Vasles), soit de villages d'un autre 

plateau (Latillé, Lusignan, Ménigoute, Montreuil-Bonnin et 

Rouillé). 

Tous ces villages ont donc une sensibilité faible par rapport 

au projet éolien de la Plaine de Beaulieu car ils sont plus 

éloignés du site (fig. 34).

D'autres hameaux et fermes isolées font partie du périmètre 

d'étude immédiat et n'ont pas été étudiés. En effet, dans 

cette étude, qui se doit d'être proportionnée, ont été pris 

en compte les villages importants et les hameaux les plus 

habités. Chaque fermé isolée ou petit hameau de deux-trois 

maisons ne peut être étudié, mais ils sont tout de même 

représentés sur la carte ci-contre. 

Sur la carte des sensibilités générales (fig. 35 - page 64), une 

typologie des sensibilités pour les villages est présentée sur la 

carte. 

L'analyse détaillée des villages proches permet 

de déterminer les sensibilités des villages 

proches du site du projet.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 34 : carte détaillée des villages 

proches. 

(Source : BD TOPO IGN)
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PORTFOLIO DES VILLAGES AVEC UNE SENSIBILITÉ FORTE AU PROJET

Ces trois hameaux de plateaux sont les plus proches du site du projet de la Plaine de Beaulieu. 

De plus, ils sont implantés à des altitudes proches du site, le relief ne sera donc pas un filtre 

visuel important. En revanche, les haies bocagères sont très présentes et jouent un rôle 

important de filtre visuel. Malgré cette forte végétalisation, les éoliennes du projet seront 

presque toujours visibles aux alentours de ces hameaux en raison de la proximité immédiate 

avec le site du projet. C'est pour cela que ces trois hameaux sont les plus sensibles au projet.

La sensibilité est jugée forte sur ces trois hameaux car les entrées, les vues depuis le centre et 

les sorties sont toutes susceptibles d'avoir des vues sur les éoliennes du projet. 
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PORTFOLIO DES VILLAGES AVEC UNE SENSIBILITÉ FORTE AU PROJET

1 - La Proutrie de Nesdes

La Proutrie de Nesdes est le hameau le plus proche du site 

du projet. Il est construit à la même altitude que le site. Les 

vues depuis le hameau semblent moins probables qu'à l'exté-

rieur car il n'y a pas de véritable centre à ce hameau, avec une 

place dégagée depuis laquelle on pourrait voir des éoliennes. 

Toutefois, le bâti n'est pas très dense, et des fenêtres visuelles 

entre les bâtiments peuvent exister, mais elles restent diffi-

ciles à anticiper. Il n'existe pas vraiment de sortie non plus 

à ce hameau car la route d'accès sert à la fois d'entrée et de 

sortie. Les vues les plus sensibles sont donc celles à l'extérieur 

du hameau, au nord et à l'est, car des covisibilités de super-

position avec les éoliennes du projet sont certaines. Il faudra 

toutefois réussir à trouver des fenêtres visuelles à travers les 

nombreuses haies bocagères visibles tout autour du hameau.

2 - Nesdes

Ce hameau est le plus urbanisé des trois et le plus habité. La 

route principale du hameau est la D 62 qui relie Benassay au 

nord à Sanxay au sud. C'est donc une route très fréquentée 

qui devra faire l'objet d'au moins un photomontage. Les 

boisements à l'est du hameau sont des filtres visuels impor-

tants car ils séparent le hameau du site du projet. Le bâti et 

ces boisements sont donc des filtres visuels importants pour 

ce hameau qui devraient filtrer au moins partiellement les 

éoliennes du projet. La vue la plus sensible est donc l'entrée 

nord-ouest depuis Puybergault car la route semble dégagée 

et pourrait offrir une covisibilité de superposition avec le 

hameau de Nesdes et les éoliennes du projet. 

3 - Puybergault

Ce village est un peu moins sensible que Nesdes car il est plus 

éloigné du site. Toutefois, le site reste suffisamment proche 

pour que le hameau ait une sensibilité forte car des vues vers 

éoliennes sont quasi certaines, malgré la présence de filtres 

visuels importants comme les haies bocagère nombreuses 

et les petits boisements proches des habitations. La route 

en sortie sud-est qui mène à Nesdes est très sensible car elle 

semble plus ouverte et des vues vers les éoliennes du projet 

sont très probables. 
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PORTFOLIO DES VILLAGES AVEC UNE SENSIBILITÉ MODÉRÉE AU PROJET
Ces trois hameaux et le village de Benassay ont une sensibilité moindre que 

les hameaux précédents, que l'on pourrait qualifier de modérée. En effet, La 

Cointière et Marconnay sont des hameaux de plateaux, construits aux mêmes 

altitudes que le site du projet, mais ils sont plus éloignés que les hameaux 

précédents. Grassay est également un peu plus éloigné mais il est de plus 

entouré d'importants boisements qui devraient filtrer au moins partiellement 

le projet.

En ce qui concerne Benassay, la situation est différente. C'est un village 

construit dans la vallée de la Boivre, le relief diminue donc sa sensibilité au 

projet. Sa sensibilité est toutefois supérieure aux autres villages de la vallée de 

la Boivre, comme Lavausseau, car il est plus proche du site du projet, et a une 

sortie sud sensible au projet. 
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PORTFOLIO DES VILLAGES AVEC UNE SENSIBILITÉ MODÉRÉE AU PROJET

6 - La Cointière

La Cointière est un hameau construit sur le même plateau que 

le site du projet, ce qui le rend sensible au projet. Cette sensi-

bilité est atténuée par l'éloignement plus important au site 

que pour les hameaux précédents. Les haies bocagères sont 

nombreuses aux alentours, ce qui devrait masquer partiel-

lement ou totalement les éoliennes du projet. Toutefois, la 

sensibilité est modérée car une vue pourrait offrir une covisi-

bilité avec le projet. Il s'agit de l'entrée sud du hameau car la 

route ne semble pas bordée par des haies, contrairement aux 

autres routes proches. 

5 - Benassay

Une grande partie de la ville de Benassay est peu sensible au 

projet en raison de son implantation dans le fond de la vallée 

de la Boivre. Ainsi, les vues depuis le centre sont très peu 

sensibles entre le relief et le bâti qui forment des filtres visuels 

importants. Les entrées est et ouest sont également peu 

sensibles car elles ne donnent pas vers le site du projet. La plus 

sensible des deux reste l'entrée ouest par la D 6 car une covisi-

bilité latérale reste possible entre les habitations proches et les 

éoliennes du projet. L'entrée nord est très peu sensible car un 

boisement sépare l'entrée du projet et du village.

La sensibilité moyenne du village s'explique par sa sortie sud, 

depuis laquelle des visibilités sont très probables. C'est surtout 

une route très fréquentée qui mène à Sanxay, la D 62.

7 - Marconnay
 

Marconnay est également un village de plateau mais avec 

un certain éloignement au site du projet, qui réduit sa sensi-

bilité. Elle reste toutefois modérée car c'est un lieu fréquenté 

en raison de son château classé monument historique qui fait 

également restaurant. Les vues semblent très peu probables 

depuis le hameau en raison de l'épaisse végétation qui 

l'entoure mais ce lieu de passage important mérite tout de 

même une attention particulière. 

4 - Grassay

Grassay est un hameau un peu plus éloigné du site que les 

hameaux précédents, et entouré d'importants boisements, 

mais construit sur le même plateau et aux mêmes altitudes 

que le site du projet. 

La sortie sud-ouest aura forcément des vues sur le projet 

mais la zone la plus sensible est l'entrée est car il y a une très 

probable covisibilité de superposition entre les éoliennes du 

projet et le hameau, d'autant plus que l'axe visuel de la route 

donne parfaitement vers le site. 
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Figure 35 

Carte des sensibilités et des enjeux

NB : seul le contexte éolien du périmètre 
rapproché est pris en compte.
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4.6 - Les enjeux d'inscription paysagère

Afin d'orienter la réflexion sur l'inscription paysagère du 

projet, il est nécessaire de prendre en compte les éléments qui 
constituent les grandes lignes de force du paysage :

- l'habitat isolé,

- le paysage bocager autour du site du projet,

- le nombre important de châteaux autour du projet.

Il est également important de tenir compte des sensibilités 

identifiées dans le SRE et révélées par l'analyse.

4.7 - Les sensibilités paysagères et patrimoniales

Définition des sensibilités paysagères

Les conséquences visuelles envisageables d’un projet éolien 

sur le grand paysage, mais aussi sur le site du projet, ou encore 

sur les éléments patrimoniaux, sont donc regroupées sous le 

terme de “sensibilités”. Celles-ci s’appuient à la fois sur des 

critères objectifs et subjectifs et s’opèrent ainsi à différents 

niveaux d’échelles. 

L’examen de ces sensibilités sert in fine à établir les conditions 

de possibilité, d’impossibilité ou de restriction de l’implan-

tation de l’éolien. En effet, le développement de cette forme 

d’énergie implique une transformation du paysage, fait d’ail-

leurs inhérent au paysage en lui-même  : celui-ci est soumis 

à des dynamiques d’évolution. L’implantation d’éoliennes en 

fait partie. Révéler les sensibilités d’un paysage ou d’un site, 

c’est donc procéder à l’évaluation de ses capacités de transfor-

mation et à leur cohérence. 

Enfin, il est important de préciser que le terme de “sensibilité” 

ne désigne pas une condition rédhibitoire à l’implantation 

éolienne mais désigne des caractéristiques sensibles dont il 

faut tenir compte dans les projets. La carte ci-contre permet 

de localiser les espaces où s’opèrent ces sensibilités (fig. 35).

Identifications des sensibilités

Sensibilités paysagères

Le site du projet repose sur un plateau qui fait partie de l'unité 

paysagère de la gâtine de Parthenay, dont il reprend les princi-

pales caractéristiques. L'habitat est très dispersé. Les communes 

sont peu nombreuses mais ont des limites communales très 

étendues, regroupant plusieurs dizaines de hameaux et fermes 

isolées. À titre d'exemple, la commune de Vasles regroupe une 

trentaine de hameaux. C'est un plateau marqué par quelques 

ondulations légères du relief. La végétation est très présente 

à travers les haies bocagères, qui longent les routes et les 

parcelles agricoles, et les boisements de taille modeste. Il en 

résulte un système de visibilités en fenêtres.

Les caractéristiques de la plaine de Neuville, des Terres de 

Brandes et des Terres Rouges sont très différentes. Ici, le relief 

est moins marqué et les boisements ont disparu. Les petits 

hameaux et les fermes isolées, très nombreux dans la région 

bocagère autour du site du projet, ont laissé leur place à de gros 

bourgs très denses et compacts. Les grandes parcelles agricoles 

ont remplacé les petites parcelles, ouvrant le paysage. C'est 

ici un paysage beaucoup plus agro-industriel et monotone qui 

prend place, aux vues très ouvertes.

Les visibilités paysagères sont donc dichotomiques : elles se 

partagent entre les vues ouvertes de la plaine de Neuville et les 

vues un peu plus refermées du plateau de la région bocagère de 

la gâtine de Parthenay. 

La sensibilité essentielle pour les vallées est celle des rapports 

d’échelle et des effets possibles de surplomb par les éoliennes. 

Cependant, les vallées n'entaillent pas les plateaux sur lesquels 

elles coulent, n'offrant pas de versants importants. Ainsi, les 

disproportions de rapports d'échelle entre les éoliennes du 

projet et un versant de vallée sont quasi impossibles. D'autant 

plus que les vallées sont éloignées du site du projet.

Notons enfin que la perception des paysages par nos contem-

porains se fait ici essentiellement depuis les axes routiers, qui 

irriguent le territoire, et qui peuvent aussi s’avérer être des axes 

de visibilité (fig. 35).

Sensibilités de l’habitat proche

L'habitat est très dispersé à proximité du site du projet, dans le 

périmètre d'étude rapproché. Ce sont surtout les  hameaux et 

les fermes isolées qui sont les plus proches du site du projet qui 

ont une sensibilité. Les villages sont beaucoup plus éloignés du 

site du projet et sont globalement construits dans les fonds de 

vallée de la Boivre au nord (Benassay et Lavausseau) ou de la 

Vonne au sud (Curzay-sur-Vonne, Sanxay).

Sensibilités patrimoniales

Ces sensibilités concernent les relations de visibilités ou de 

covisibilités que peuvent entretenir les édifices protégés régle-

mentairement avec le projet. Cette problématique concerne 

principalement les nombreux châteaux du périmètre d'étude 

rapproché. Ils sont plus souvent construits en dehors de ces 

villages. Les sensibilités de ces éléments sont donc impor-

tantes. C'est pourquoi une étude spécifique des sensibilités des 

châteaux vis-à-vis du projet est proposée à partir de la prochaine 

double-page et qu'ils ne sont pas cartographiés sur la page de 

gauche. Les autres monuments historiques, majoritairement des 

églises de village, sont principalement construits dans les cœurs 

des villages, au sein d'un bâti dense. Cette configuration limite 

très fortement les possibilités d'intervisibilités et de covisibilités 

entre les éoliennes du projet et les monuments historiques. Les 

monuments les plus sensibles sont cartographiés (fig. 35).

Sensibilités liées au contexte éolien

Du fait du faible développement éolien de la région, 

avec six parcs éoliens construits, huit projets accordés et 

deux en instruction, la sensibilité du projet avec le 

contexte éolien est plutôt faible. Toutefois, deux parcs 

éoliens accordés sont proches du projet. Les effets 

cumulés avec ces deux parcs devront faire l'objet d'une 

attention particulière.

Les sensibilités du territoire vis-à-vis du 

projet sont surtout liées à l'habitat dispersé, 

très marqué autour du site du projet, et des 

nombreux châteaux dans le périmètre d'étude 

rapproché. 

 Ci-contre à gauche :

• Figure 35 : carte des sensibilités et enjeux.

(Source : DREAL Nouvelle Aquitaine,

Base Mérimée, CLC 2018, MNT, IGN)
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Figure 36 

Carte des coupes de terrain
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Deux coupes de terrain ont été réalisées afin 

d'étudier les rapports d'échelle entre des 

éoliennes placées dans le site du projet et les 

sensibilités proches comme les vallées de la 

Boivre et de la Vonne.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 36 : carte des coupes de terrain. 

(Source : IGN)

4.8 - Analyse détaillée des principales sensibilités

Afin d’analyser les sensibilités principales, il est nécessaire de 

descendre dans les échelles cartographiques et de considérer 

les aspects les plus proches du site du projet éolien. Le 

rapport plateau/vallée caractérise l’une des principales 

sensibilités liées au projet, et la problématique des vallées 

vient largement recouper celle du patrimoine tout comme 

de l'habitat.

Rappelons que le site se place sur un plateau d'aspect 

tabulaire, très bocager, ce qui limite les vues ouvertes. 

L'altitude à proximité du site éolien est autour de 150 m NGF. 

Le plateau est bordé au nord par la vallée de la Boivre et au 

sud par la vallée de la Vonne. Ces deux vallées ne sont pas à 

proximité immédiate du site. Elles sont respectivement à 4 

et 3 km au plus proche du site. 

À cette distance, des surplombs sur les vallées sont 

impossibles car le site est suffisamment éloigné du rebord 

des versants. Toutefois, des vues depuis les versants opposés 

ou le fond des vallées restent possibles. 

Les coupes de terrain, d’après le fond IGN 1/25 000, 

permettent d’étudier les rapports de visibilité possibles avec 

les vallées de la Boivre et de la Vonne et leurs villages. Ainsi, 

deux coupes ont été réalisées (fig. 36).

Ces coupes ont considéré une hauteur de quinze mètres 

pour les boisements. L’éolienne représentée sur site fait une 

hauteur totale de 200 m. Les coupes sont réalisées avec une 

amplification de l’échelle verticale du double de l’échelle 

horizontale.
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Figure 37 

Carte et coupe de terrain AA'

Coupe A - A'

La première coupe AA' est proposée entre le sud-est de Sanxay et le nord de Lavausseau. Elle permet ainsi de rejoindre les deux vallées 

cernant le plateau qui accueille le site du présent projet, en le traversant obliquement. Les éoliennes sont situées à des positions 

chacune au plus proche de chaque vallée. 

On constate tout d'abord le très faible encaissement des deux vallées, dont les versants les plus proches du site s'apparentent 

davantage à un glacis doux et régulier rejoignant le plateau qu'à un coteau marqué. Ce faible encaissement n'engendre ainsi pas 

d'angle mort visuel et une éolienne de 200 m située au plus proche sur la direction de coupe serait donc théoriquement visible depuis 

le fond des vallées de la Boivre et de la Vonne. Toutefois, ces deux vallées sont très boisées et la coupe traversent des boisements qui 

masquent les éoliennes. Il faudrait donc réaliser des points de vue depuis les vallées qui seraient dégagés, sans boisements alentour, ce 

qui est très peu probable. Ajoutons également que des effets localisés de masquage comme ceux du bâti ou des structures bocagères 

et arborées ne sont pas tous visibles sur une carte. Rappelons également que le site du projet est bien en retrait de ces deux vallées, de 

l'ordre de 3 à 4 km en moyenne. Il parait donc impossible d'avoir des effets de surplomb des éoliennes sur ces deux vallées depuis cette 

coupe, et des vues depuis les vallées semblent difficiles à trouver en raison de l'importante végétation qui accompagne les deux cours 

d'eau et de l'étroitesse des vallées, qui limitent des vues dégagées sur les versants opposés. 
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Figure 38 

Carte et coupe de terrain BB'

Coupe B - B'

La seconde coupe BB' est proposée entre le château de Marconnay et l'est de La Chapelle-Montreuil. Elle permet ainsi de rejoindre 

le château classé de Marconnay, de passer par le plateau qui accueille le site du présent projet, en le traversant obliquement, puis de 

rejoindre La Chapelle-Montreuil, un village implanté dans la vallée de la Boivre. Les éoliennes sont situées à des positions chacune au 

plus proche du château pour la partie occidentale du site et de La Chapelle-Montreuil pour la partie orientale du site. 

On constate tout d'abord le très faible encaissement de la vallée de la Boivre, dont le versant le plus proche du site s'apparente 

davantage à un glacis doux et régulier rejoignant le plateau qu'à un coteau marqué. Plus que le faible encaissement, c'est surtout la 

distance importante qui sépare la vallée, de l'éolienne théoriquement la plus proche, qui permet de créer un angle mort visuel depuis 

la D 7 à La Chapelle-Montreuil, qui longe le fond de vallée de la Boivre. Depuis le château classé monument historique de Marconnay, 

les boisements semblent masquer l'éolienne la plus proche. Un photomontage depuis ce château reste toutefois recommandé car une 

coupe de terrain est un outil moins précis qu'un photomontage pour étudier une intervisibilité entre un monument et les éoliennes du 

projet.



70

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE

70

Figure 39 

Carte de typologie des châteaux
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5 - ANALYSE DES VISIBILITÉS AUTOUR DES CHÂTEAUX

5.1 - Sensibilité des châteaux au projet éolien

Les châteaux sont les monuments historiques les plus sensibles à ce 

projet éolien de la plaine de Beaulieu. En effet, la plupart des autres 

monuments historiques proches du site sont construits en cœur de 

village, comme c'est le cas des églises de village ou des maisons de 

ville. Les intervisibilités avec le projet éolien depuis ces monuments 

sont donc très limitées, voire impossibles, du fait de la présence 

d'un bâti dense qui les entoure. Les covisibilités sont en revanche 

plus probables et seront étudiées dans le carnet de photomon-

tages. À l'inverse, les châteaux sont souvent construits en dehors des 

villages, dans des paysages plus ouverts et dégagés. De plus, certains 

châteaux, très classiques, sont construits avec un axe visuel marqué. 

C'est l'image classique du château avec le bâtiment au milieu d'un 

vaste terrain boisé, mais avec une percée visuelle qui ouvre sur le 

paysage alentour (vues A et B). 

Les châteaux sont donc plus sensibles au projet éolien et une étude 

spécifique des visibilités depuis les châteaux parait pertinente pour 

bien prendre en compte cet enjeu important. 

5.2 - Typologie des châteaux

Tous les châteaux n'ont pas la même sensibilité au projet éolien de la 

plaine de Beaulieu. Certains châteaux sont construits en plein cœur 

de village, au sein d'un bâti dense qui limite les vues vers l'extérieur, 

ou en pleine forêt. D'autres sont construits dans un paysage ouvert et 

dégagé, avec un axe visuel marqué qui pourrait offrir des vues vers les 

éoliennes du projet.

La carte de typologie des châteaux (fig. 39) a été réalisée dans ce 

sens, pour expliquer la nature du château, classé ou inscrit monument 

historique. Il existe trois types de châteaux :

 - le château restauré, construit dans un paysage ouvert,

 - le château restauré, construit dans un paysage urbain,

 - le château restauré, construit dans un paysage fermé.

La première typologie, de couleur bleue, regroupe des châteaux 

construits dans un paysage ouvert. Il peut s'agir d'un château dans 

une parcelle agricole ouverte ou situé en dehors d'un village. Ce sont 

des châteaux qui ont potentiellement des vues vers le site du projet, 

du fait de l'ouverture très nette du paysage alentour. 

La deuxième typologie, de couleur grise, regroupe des châteaux 

construits dans un paysage urbain, c'est à dire en cœur de village, au 

sein d'un bâti dense, qui limite les vues vers l'extérieur. 

La troisième catégorie, de couleur verte, regroupe des châteaux 

construits dans un paysage fermé, comme une forêt. Ces châteaux 

sont donc beaucoup moins sensibles au projet éolien. 

5.3 - Étude des visibilités du projet avec les châteaux

La carte de typologie des châteaux est réalisée sur l'ensemble 

du territoire d'étude. Néanmoins, la sensibilité des châteaux au 

projet éolien de la plaine de Beaulieu existe principalement dans le 

périmètre d'étude rapproché. Au-delà, l'éloignement des éoliennes 

diminue fortement la sensibilité de ces monuments. 

L'étude spécifique sur les châteaux concerne donc les châteaux des 

périmètres d'étude rapproché et immédiat qui ne sont pas en ruines. 

5.4 - Méthodologie utilisée

Dans les pages suivantes, les châteaux des périmètres d'étude 

rapproché et immédiat seront étudiés. Une image aérienne est 

présentée pour chaque château étudié. 

• Vue A

• Vue B

La carte de typologie des châteaux a été 

réalisée avec trois types de châteaux diffé-

rents :

    - les châteaux restaurés dans un paysage 

ouvert,

    - les châteaux restaurés dans un paysage 

urbain,

    - les châteaux restaurés dans un paysage 

fermé.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 39 : carte de typologie des châteaux. 

(Source : Base Mérimée, IGN)

  Ci-contre à droite :

• Vue A : vue satellite de l'axe visuel (en 

rouge) d'un château en Normandie.

• Vue B : photo depuis l'axe visuel (en rouge) 

du même château en Normandie.

(Toutes les photos : Matutina)


