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La plaine des deux Guiers
Le val d’Ainan

Le bassin du lac d’Aiguebelette
Le val de Couz

2.2. Les collines de Chartreuse
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les collines de Chartreuse

  La plaine des deux Guiers
Après la dernière glaciation et jusqu’au Moyen-âge, la plaine était recou-
verte par un lac que les dépôts sédimentaires ont rendu fertile. Les deux 
bras du Guiers (Guiers Mort et Guiers Vif) descendant du massif monta-
gneux ont creusé, à travers les plis très serrés de ces falaises, d’étroites et 
profondes gorges, avant de se rejoindre et s’unir pour former un cours d’eau 

unique au niveau de la commune d’Entre-Deux-Guiers. 

Les travaux de drainage et d’endiguement de ces cours d’eau, réalisés au 19ème siècle 
pour maîtriser la violence des crues, ont permis de concilier la valorisation agricole de la 
plaine, le développement de l’urbanisation et l’implantation d’activités industrielles. 
Une agriculture dynamique, associant maïs, fourrage et l’élevage laitier, caractérise 
aujourd’hui l’identité paysagère de la plaine. Les alignements de peupliers, ses haies bo-
cagères et ses nombreux fossés et canaux  y soulignent  néanmoins l’importance de l’eau 
sous forme de marais, de prairies humides et de tourbières, comme composante paysa-
gère spécifique. Les paysages coteaux de Miribel-les-Echelles restent eux marqués par la 
polyculture-élevage qui maintient des continuités ouvertes et des vues magnifiques sur la 
plaine, comme sur le village lui-même. 

Depuis les versants des coteaux comme depuis la plaine, cette vaste unité paysagère, fait 
figure d’une vaste scène de théâtre dont le rideau serait la barrière presque continue des 
falaises ; scène qui resterait peuplée de souvenirs historiques particulièrement denses, 
à commencer par ceux des voyageurs ou, comme Mandrin, des contrebandiers, qui se 
sont pressés et croisés pendant des siècles dans cette zone frontière entre la Savoie et 
la France ; souvenirs également des Chartreux qui y développèrent l’agriculture autour de 
Saint-Laurent-du-Pont et l’industrie dans leurs forges et leur distillerie de Fourvoirie (trans-
férée à Voiron après son écroulement en 1935). 
La géomorphologie accentue cette dimension scénique en dégageant sur les parcours 
vers les points hauts de l’unité (montée au « tunnel Napoléon », montée de Berland vers le 
pas du Frou, etc.) des perpectives tout à fait exceptionnelles sur la mosaïque de prés, de 
cultures, de bois et de groupements bâtis qui maille la plaine centrale et vient buter contre 
le pied des falaises. 
Pourtant le développement des zones d’activités et de l’habitat pavillonnaire durant les der-
nières décennies a quelque peu affecté la qualité paysagère de cette plaine centrale car il 
s’accompagne de dispositifs et d’aménagement (ronds-points, panneaux publicitaires, etc.) 
dont l’impact paysager contraste avec la qualité du site et notamment celle du bâti ancien 
et de ses modes de groupement. 

Sites remarquables :
Le panorama depuis Miribel-les-Echelles 
Les tourbières de l’Herrétang
Le Pont Saint-Martin
Le Bourg ancien des Echelles
L’association d’un tilleul par habitation
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Dynamiques d’évolution

Motifs Enjeux

La plaine des deux Guiers

Formes d’habitat : densifier les bourgs pour préserver la silhouette urbaine et l’espace agricole

ŸŸŸ Stopper le mitage dans la plaine et l’étalement urbain le long des routes 
ŸŸŸ Garantir des «coupures vertes » afin de limiter l’effet « continuum urbain », notamment en s’appuyant sur les éléments agricoles 
           et naturels existants (cours d’eau, boisements, prés, …) et sur les corridors écologiques à créer
ŸŸŸ Préserver le cadre de vie des centre-bourgs en favorisant la création l’espaces publics de qualité 
ŸŸŸ Mettre en valeur les éléments industriels patrimoniaux ;

Structure paysagère : diversifier les motifs agricoles

ŸŸŸ Identifier et soutenir la diversité des exploitations agricoles capables d’accentuer la diversité paysagère du terroir (prairies de fauches, 
           pâtures, maraichage, vergers, haies bocagères, canaux, alignements d’arbres, marais et tourbières, …)
ŸŸŸ Mettre en valeur les zones humides de forte valeur patrimoniale et paysagère

Infrastructures et activités : améliorer la perception paysagère du coeur d’activité du massif

ŸŸŸ Identifier et entretenir de manière intégrée les points de vues sur la plaine et les silhouettes de villages encore bien lisibles.
ŸŸŸ Gérer les RD1006 et RD520 en tant qu’axes du quotidien sécurisés et ouverts sur les paysages et le défilé des Echelles en tant qu’axe 
           remarquable de découverte des paysages
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les collines de Chartreuse

  Le val d’Ainan
Creusé par une des langues du glacier du Rhône, le Val d’Ainan 
tient son nom de la rivière l’Ainan qui prend sa source dans les 
marais de Chirens et, grossie par le ruisseau de l’Aigueblan-
che,  va se jetter dans le Guiers, à la limite des communes de 
Saint-Albin-de-Vaulserre et de Voissant. Le vallon occupe l’ex-

trémité du bassin versant du Guiers et les pentes du dernier chaînon jurassien 
bordant le massif de la Chartreuse. 
Le Val d’Ainan constitue une unité paysagère homogène qui s’étend sur les 
communes de Merlas et de Voissant. Ses collines douces, couvertes de prés 
et de prairies de fauche verdoyantes, marquent une transition paisible entre 
les ambiances urbaines du Voironnais et les hauts reliefs tourmentés et boisés 
du massif de la Chartreuse.
Cette unité paysagère  à échelle humaine est encadrée par des sommets peu 
accessibles car couverts de forêts de feuillus où prédomine le châtaignier. 
L’habitat, traditionnellement édifié en pisé, y évite les fonds de vallons humides 
pour s’implanter sur le flanc les versants agricoles bien entretenus par une 
agriculture toujours vivace qui a su et pu préserver la qualité paysagère.
Les activités agricoles ont ainsi participé au maintien du couvert  boisé dans 
ses limites traditionnelles comme à son entretien. Celui-ci occupe la majorité 
de l’espace, en périphérie des zones habitées et sur les reliefs les moins ac-
cessibles. Avec les noyers, les tilleuls et les châtaigniers, l’arbre se décline 
ici de mille manières et ponctue les espaces naturels aux côtés des vergers 
familiaux, des bosquets dispersés et des forêts de feuillus. L’importance de 
l’eau, souvent cachée par une abondante ripisylve, est partout attestée par les 
prairies humides, les nombreux abreuvoirs et les lavoirs.
Avec l’association harmonieuse de ces différentes composantes paysagères, 
le Val d’Ainan, parcouru par de nombreux affluents de l’Ainan, comme l’Aigue-
blanche et le Crozarieu, a gardé une identité spécifique qui offre les traits d’une campagne paisible, 
intime et bocagée. Le maillage dense et complexe du réseau routier vient conforter cette identité 
préservée, avec ses petites routes de campagne sinueuses, qui permettent de relier les différents 
bourgs et ses chemins ruraux. Les clochers des églises y sont, au gré des tournants, autant des 
points d’appel visuel que des repères.
D’ailleurs, bien qu’il soit au cœur du triangle Lyon-Grenoble-Chambéry, ce territoire un peu à l’écart 
des grands axes routiers, l’est aussi des principaux flux de développement urbain. Ceci explique 
que la pression résidentielle n’y soit pas trop forte. Les groupements anciens, de densité variable, 
ont conservé leurs enveloppes traditionnelles. Il y règne une vraie vie de village. Le bâti agricole 
parsème lui les pentes de ses lourdes fermes aux teintes chaudes et les nouvelles constructions se 
fondent dans un paysage encore modelé par l’agriculture et l’élevage. 

Sites remarquables :
L’étang de Saint-Sixte
L’église de Voissant
La rivière Ainan
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Dynamiques d’évolution

Enjeux

Le val d’Ainan

Structure paysagère : Préserver et mettre en valeur un paysage rural patrimonial

ŸŸŸ Identifier et soutenir la diversité des exploitations agricoles capables de maintenir la qualité paysagère des terroirs 
           (prairies de fauches, pâtures, maraichage, vergers, …) 
ŸŸŸ Valoriser les multiples formes de l’arbre : isolé, bosquet, forêt, ripisylve, vergers 

Infrastructures et activités : améliorer la perception paysagère de cette porte d’entrée du massif

ŸŸŸ Gérer les routes communales en tant qu’itinéraires au caractère rural préservé
ŸŸŸ Aménager des accès, stationnements et itinéraires de qualité pour un public le plus large possible tout en préservant les qualités paysagères 
           et environnementales des sites d’accueil et en limitant les conflits d’usages avec les activités agricoles 

Formes d’habitat : conserver la structure villageoise et préserver l’identité rurale

ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée et des réhabilitations harmonieuses valorisant l’architecture traditionnelle (habitat typique en pisé)
ŸŸŸ Stopper le mitage et l’étalement urbain le long des routes 
ŸŸŸ Préserver le cadre de vie des centre-bourgs en favorisant la création d’espaces publics de qualité qui s’appuyent sur l’identité des villages 
et hameaux 
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les collines de Chartreuse

 Le bassin du lac d’Aiguebelette
a pour limite septentrionale les monts (Chaffaron, etc.) et vallons qui domi-
nent le bourg de Novalaise en marquant la rupture avec le bassin yennois, 
qui descend vers le Rhône. La limite occidentale de l’unité paysagère s’ar-
rête dans les gorges de Chailles et sa limite orientale sur les sommets de la 
chaîne de l’Epine, Mont Beauvoir (1360m) et Mont Grelle (1425m). 

Centre de gravité et d’attraction de l’unité, le bassin du lac d’Aiguebelette est un ensemble 
paysager homogène à qui le lac confère réputation, qualité  mais aussi fragilité du fait du 
développement important et ancien de l’habitat touristique et des loisirs aquatiques.
Site inscrit depuis 1937, la préservation de nombreux secteurs naturels sur les différentes 
communes du Bassin (Aiguebelette-le-Lac, Lépin-le-Lac, Saint-Alban-de-Montbel et Nan-
ces) pérennise la qualité paysagère d’une partie des rives du lac et limite les transforma-
tions du site.
Sa configuration topographique permet d’ailleurs de limiter l’impact paysager de nombreux 
équipe-ments de loisirs (campings...) implantés à proximité du lac, autant pour les visions 
proches que pour les vues lointaines.
Les pentes qui le dominent en remontant vers le nord (Novalaise, Ayn, Gerbaix ) ont gardé 
une image de ruralité préservée. Elles étaient jadis couvertes de vergers dont quelques 
uns subsistent encore aujourd’hui. La production fruitière jadis importante (pomme Franc-
Roseau) y était exportée par train depuis la gare de Lépin. 

Au sud de l’unité, les villages de Saint-Pierre-de-Genebroz, La Bauche, Saint-Franc et At-
tignat-Oncin se nichent dans des paysages de vallons (vallon du Morges, etc.) qui gardent 
eux aussi, du fait de la vitalité des exploitations agricoles, une forte empreinte rurale. Les 
larges ondulations des reliefs y laissent apparaître une dominante de prairies ponctuées 
de boisements, qui se déploient sur les versants les plus abrupts des vallons, ainsi que sur 
les crêtes et le long des cours d’eau. 

La configuration topographique particulière de cette unité paysagère offre tour à tour de 
vastes panoramas sur le lac, les centre-bourgs (Novalaise, Les Échelles et d’Entre-deux-
Guiers), la montagne de l’Epine, les gorges de Chailles et le Mont Grelle.

La partie nord de l’unité est bien sûr impactée par la traversée de l’autoroute A43 qui 
s’enfonce dans le tunnel de l’Epine à l’Est et celui de Dullin à l’ouest. Avec sa bretelle de 
raccordement cet axe génère un développement notable de l’urbanisation.
Les villages ruraux subissent aujourd’hui d’importantes transformations induites par un dé-
veloppement résidentiel diffus et consommateur d’espace qui prend appui sur l’axe nord-
sud de la RD921, raccordé à l’A 43 traversant l’unité en reliant Les Echelles à Novalaise.

Sites remarquables :
Les gorges de Chailles
Le château et les thermes de La Bauche
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Dynamiques d’évolutionLe bassin du lac d’Aiguebelette

Formes d’habitat : conserver la structure villageoise et préserver l’identité rurale

ŸŸŸ Stopper le mitage des pentes et l’étalement urbain le long de la RD921 
ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée (volume, intégration dans la pente) 

Structure paysagère : stabiliser une composition bocagère menacée

ŸŸŸ Mettre en valeur les zones humides de forte valeur patrimoniale et paysagère
ŸŸŸ Identifier et soutenir les exploitations agricoles capables de maintenir la qualité paysagère du territoire 
ŸŸŸ Encourager l’installation de nouveaux exploitants agricoles et la modernisation des exploitations existantes 
ŸŸŸ Favoriser une activité sylvicole durable et diversifiée

Infrastructures et activités : cadrer la fréquentation de loisirs par des aménagements intégrés

ŸŸŸ Aménager les accès, stationnements et itinéraires autour du lac d’Aiguebelette de manière qualitative pour l’environnement, 
           l’intégration paysagère et un accueil du public le plus large possible 
ŸŸŸ Identifier et entretenir de manière intégrée les panoramas plus ou moins lointains sur le lac et les paysages, ainsi que les chemins de randonnées
ŸŸŸ Faire de l’échangeur A43 d’Aiguebelette une entrée qualitative et lisible du PNR de Chartreuse
ŸŸŸ Gérer la RD921 en tant qu’axe remarquable de découverte des paysages

Motifs Enjeux
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les collines de Chartreuse

  Le val de Couz
constitue une des portes d’entrées du massif. Elle occupe un sillon rectili-
gne nord-sud qui suit la rivière l’Hyères pour s’ouvrir très largement vers le 
nord sur la plaine molassique de Chambéry. Cette combe relie Chambéry, 
Les Echelles, et la vallée des Entremonts avec le passage par le col des 

Egaux. Le percement du tunnel des Echelles  au 19ème siècle, premier des Alpes, permet 
d’accéder au village de Saint-Christophe-la-Grotte par la N6, devenue un axe de commu-
nication majeur.

L’unité paysagère du Val de Couz constitue l’interface entre le domaine subalpin de la 
Chartreuse à l’est et celui jurassien du chaînon de l’Epine à l’ouest. La géologie et la géo-
morphologie déterminent la cohérence paysagère de ce vallon dont le fond ouvert, où se 
concentrent activités agricoles et bâti, est encadré de façon continue par un écrin boisé. 

Au nord, le relief doux des coteaux de la Montagne de l’Epine offre un paysage diversifié de 
mamelons, plateaux, coteaux et vallons, variablement habités et exploités. En rive gauche, 
le chef-lieu de Vimines constitue un de ses principaux repères visuel. Au milieu des boise-
ments qui occupent les versants de l’Epine et le bord des cours d’eau, les champs et les 
prairies dégagent de larges perspectives sur le relief vallonné et l’horizon de la vallée. La 
trame de ces clairières agricoles est rythmée par une succession de vergers, de pépinières 
(sapins de noël, etc.) et de cultures maraîchères.
Le Mont Grelle, tour à tour écrin ou muraille abrupte couverte d’une forêt mixte (hêtre, sapin 
et épicéa) domine un ensemble paysager très homogène qui borde la perspective du Val 
de Couz et souligne son caractère très naturel. 
En fait, même au cœur des villages et des hameaux, la nature est toujours très proche. 
L’habitat rural traditionnel, avec ses constructions en pisé ou pierre calcaire, réparti en 
petits groupements s’égraine le long de la route départementale. Leur homogénéité résiste 
à la pression urbaine sauf dans la partie la plus proche de Chambéry, autour de Vimines, 
où l’urbanisation nouvelle prend généralement la forme d’un étalement pavillonnaire diffus 
qui les entoure. 

En poursuivant vers le sud de la vallée, en direction de Saint-Jean de Couz, les versants du 
Mont Beauvoir et du Mont Outheran se resserrent à l’est et à l’ouest. Les boisements sont 
alors omniprésents. Sur le flanc de l’Outheran, la forêt de sapins, traversée par la route de 
Corbel et le replat agricole des Egaux, semble répondre en écho paysager à la forêt mixte 
qui recouvre le Mont Beauvoir.
La commune de Saint-Jean-de-Couz, implantée le long du cours de l’Hyères, témoigne 
bien de l’importance que revêt l’eau dans l’identité et la qualité des paysages de cette unité, 
parcourue par de nombreuses rivières et parsemée de nombreuses zones humides.

Sites remarquables :
Côte Barrier
La Voie Sarde
Les grottes des Echelles
Le tunnel des Echelles
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Dynamiques d’évolutionLe val de Couz

Structure paysagère : stabiliser une composition bocagère identitaire 

ŸŸŸ Identifier et soutenir la diversité des exploitations agricoles capables de maintenir la qualité paysagère des terroirs (prairies de fauches, 
           pâtures, maraichage, vergers, …) et le parcellaire typique qui suit les courbes de niveau ;
ŸŸŸ Contenir l’avancée de la friche sur les espaces agricoles en considérant la lisière comme une structure paysagère à part entière
ŸŸŸ Encourager l’intégration paysagère des productions maraîchères et arboricoles intensives ;
ŸŸŸ Améliorer l’impact paysager des boisements et ouvrages de stabilisation des coteaux

Formes d’habitat : conserver la structure villageoise et préserver l’identité rurale

ŸŸŸ Stopper le mitage et l’étalement urbain 
ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée et des réhabilitations harmonieuses valorisant l’architecture traditionnelle 
          (habitat typique en pisé ou pierre calcaire)

Infrastructures et activités : améliorer la perception paysagère de cette liaison naturelle entre le massif et l’agglomération de Chambéry

ŸŸŸ Gérer la RD1006 en tant qu’axes du quotidien sécurisés et ouverts sur les paysages 
ŸŸŸ Aménager des accès, stationnements et itinéraires de qualité pour un public le plus large possible tout en préservant les qualités paysagères 
          et environnementales des sites d’accueil et en limitant les conflits d’usages avec les activités agricoles et sylvicoles

Motifs Enjeux


