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Combien de kilomètres de 

murs encore à longer avant 

d’arriver à Vaux-le-Vicomte ?!

Le panneau indique 10 

minutes. Je prends une pause à 

l’ombre et on y va !

B / Objectifs de qualité paysagère

Donner à voir et cultiver l’héritage culturel et paysagerH3 

Principes d’actions

-Valoriser le patrimoine culturel et vernaculaire 

du territoire et préserver la qualité des paysages 

des grands domaines (ex : préservation des vues et 

grandes perspectives, plans de gestion, etc.)

- Résorber la rupture physique des murs d’enceintes 

des grands domaines (ex : valorisation des qualités 

historiques, paysagères et écologiques pour les habitats, 

déplacements de la faune, nouvelle expérience aux 

abords de Vaux-le-Vicomte, etc.)

- A$rmer les axes historiques, les perspectives pour 

garantir leur lisibilité (ex : identification des axes et 

voies historiques, préservation et restauration des profils 

de voies, etc.)

- Préserver les vieux arbres, alignements et les 

inscrire dans un réseau de découverte et de 

valorisation du patrimoine (ex : identification et 

entretien des vieux arbres remarquables, plantation du 

patrimoine végétal de demain intégré aux parcours 

quotidiens, support pédagogique, cf fiche N3, etc.)

- Ouvrir ponctuellement les domaines au grand 

public (ex : journée du patrimoine, ouverture 

trimestrielle, pérennisation de l’ouverture du parc de 

Vaux-le-Vicomte au niveau du boisement, etc.)

Bons exemples

- Travaux de restauration du patrimoine vernaculaire

- Ouverture de certains domaines pour la randonnée 

des 3 châteaux

Constats

    

- Patrimoine naturel et culturel classé exceptionnel 

(grands domaines, parcs et châteaux, patrimoine bâti lié 

à l’exploitation des ressources, etc.) héritage d’une riche 

histoire

- Histoire vernaculaire également à travers le bâti mais 

aussi le patrimoine naturel des vieux arbres 

Objectifs

- Identifier, protéger et valoriser le patrimoine bâti 

remarquable du territoire

- Préserver et mettre en valeur les sites et tracés 

historiques (grandes perspectives)

- Préparer le patrimoine culturel et naturel de demain

Sites

- Grands domaines, patrimoine vernaculaire

- Murs d’enceintes des grands domaines

- Tracés historiques et alignements d’arbres


