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Les vallées du Buëch
Paysages à tresser
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Les vallées du Buëch dans l’ombre
de la vallée de la Durance
Massif du Vercors

Ecrins
Dévoluy

‘‘Le Buëch a du mal à exister’’
‘‘C’est le parent pauvre du département’’
B. Saudemont
(élue du canton de Veynes)
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‘‘Ce territoire n’a pas confiance en lui !’’
G. Tenoux (élu canton Serrois)
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Baronnies
provençales

Un bassin versant comme
pays et comme territoire de
projet

16000 km2
20 000 habitants
1,25 hab/km2
120 km de cours
d’eau (sauf affluents)

Pays :
1- Entité territoriale tirant parti de cohérences
géographiques, historiques ou sociales.
2- Lieu d’origine. Ce mot est donc lié à la notion
d’identité.

Le Lunel

Lus
la Croix Haute
Ruisseau Bourianne

BASSIN VERSANT
DU GRAND BUËCH

Le Béoux
L’Aiguebelle

Ruisseau de Chauranne

Veynes
Gap

Aspres-sur-Buëch

Gorges
du Petit Buëch

Torrent de Maraize

BASSIN VERSANT
DU PETIT BUËCH

Serres
Torrent de Blême

Source
du Grand Buëch

Torrent de Channe
Le Riou

La Blaisance

BASSIN VERSANT
DU BUËCH

Le Céans

La Véragne

Laragne

La Méouge

Tresses
du Buëch aval

N

Ribiers
10 Km

Sisteron

Les atouts du territoire

/// 1- Un territoire facilement accessible
/// 2- Des vallées préservées

/// 3- Un bassin versant riche
		 de paysages diversifiés

Les atouts du territoire
/// 1- Un territoire facilement accessible

GRENOBLE

Des voies de communication
en fond de vallée le long de
la rivière

depuis Lus
1H10 en voiture
1H30 en train

Gare de Lus

Gare de Luc en Diois

Gare de Gap

VALENCE

Gare d’ Aspres

depuis Veynes
2H30 en voiture
1H50 en train

Gare de Veynes

BRIANCON
depuis Gap
1H30 en voiture
1H15 en train

Une ligne de train sous utilisée avec
pas moins de 7 gares sur le territoire

Gare de Serres

Gare de Laragne

MARSEILLE
Une route départementale agréable et
rapide, mais saturée en période estivale

depuis Sisteron
1H35 en voiture
2H en train

N
10 Km

Gare de Sisteron

Un paysage strié, des axes parallèles
qui se suivent dans un écrin préservé
Vue panoramique depuis Montrond

Canal d’irrigation EDF
Cirque classé de St Génis

Voie SNCF

Rivière du Buëch

Route départementale E 712

Les atouts du territoire
/// 2- Des vallées préservées

Croquis du Petit Buëch au nord
de la Roche-des-Arnauds

Des paysages protégés

PNR des Baronnies
Zones Natura 2000

Paradoxalement, c’est le développement
modéré du territoire qui caractérise le paysage des vallées du Buëch,.

Lus
la Croix Haute

Veynes
Gap

Aspres-sur-Buëch

‘‘Notre très grande chance c’est d’être dans un territoire préservé’’ G. Ténoux (élu du canton de
Serres)
‘‘Le Buëch est une rivière vivante, elle est donc capable de
digérer de nombreuses pollutions [...] La rivière est une
alliée’’. Y. Pognart (ONEMA)

Serres

Laragne

N
Marais de Manteyer

Ribiers
10 Km

Sisteron

Les atouts du territoire

/// 3- Un bassin versant riche de
paysages diversifiés

Croquis de la porte du Château
de Mison, fenêtre sur le Buëch

Ambiances
alpines et méditerranéennes
dans le même territoire
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‘‘Entre lavande et génépi’’ E. Hustache (chargé
de mission Natura 2000)
‘‘On se définit plus par ce que l’on n’est pas, que par ce qu’on
est réellement’’ B. Saudemont (élu du canton de
Veynes)

Une richesse de paysage
dans la transversalité de la vallée

Milieux forestiers jeunes
(mix pinèdes +chênaie)

Marnes noires érodées
Départementale
D948

Mix agricole
(arboriculture-céréaliculture)
Ripisylve rivulaire
dense

Tranche du paysage aux alentours de Mison

Large lit
gravière du Buëch

Une diversité de paysages étonnante sur plus
de 120 km de cours d’eau « Il y a des mentalités différentes dans le

Buëch, mais c’est normal les territoires sont
très différents. Mais c’est chouette pour ça.
C’est la richesse d’ici. »
Cyril, SMIGIBA

Lus la Croix Haute

Architecture : villages perchés & Zones d’activités

Aspres-sur-Buëch

Veynes

Gap

Eau : tresses & canaux

Serres

Géologie : clues & plaines alluviales

Laragne

Ribiers
Sisteron

Agriculture: prairies d’altitude & vergers

LES ENJEUX du territoire

/// 1- Un manque de lisibilité
/// 2- Une rivière mise à l’écart, oubliée
/// 3- Un territoire traversé
/// 4- Un manque de mobilité douce

LES ENJEUX du territoire
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Problème 1 /// Un manque de lisibilité

Différentes appelations qui crées une confusion

Manque de visibilité
touristique

Lus
la Croix Haute

Des activités éparses en manque
de visibilité, deux grands sites de
prédilection surchargés.
Veynes
Gap
Aspres-sur-Buëch

Serres

Laragne

N
Ribiers
Sisteron
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Enjeu 1 /// Comment donner les clés de compréhension du territoire ?
Comment susciter l’envie de connaître les vallées du Buëch ?

Situation actuelle

Projet

/// Créer des itinéraires de découverte et d’interprétation dans l’épaisseur des vallées reliant des lieux évoquant la présence de l’eau dans les vallées du Buëch

LesENJEUX
ENJEUXdu
duterritoire
territoire
LES
Problème 2 /// Une rivière mise à l’écart,
oubliée

‘‘Je pense que la rivière
le Buëch pourrait être
cet élément de culture
commune. Elle pourrait
être un bon point de départ pour tisser un projet
commun’’ Y. Pognart
(ONEMA)

Maîtrise et déni de la rivière
Plans d’eau et bases de loisirs standardisés

Berges endiguées en rive gauche

Petit port et zone de baignade artificiels

la Germanette

Berges libres en rive droite

Espace de récréation déconnecté du Buëch

Enjeu 2 /// Comment renouer avec l’origine ?

Situation actuelle

Situation actuelle

/// Proposer des accès et aménagement mettant
en scène la rivière du Buëch.

Projet

LES ENJEUX du territoire
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Problème 3 /// Un territoire traversé

Un territoire traversé
‘‘Itinéraire bis (les vallées du Buëch) de la vallée du Rhône’’
‘‘C’est (les vallées du Buëch) un peu un tuyau à bagnoles’’
C. Ruhl (SMIGIBA)

Parc National
de Chartreuse

PNR du Vercors

Parc National
des Ecrins

Bassin versant des
vallées du Buëch

PNR du
Queyras

Lac de Serre Ponçon

Ré

gi

PNR des Barronnies
Provençales

Perspective sur Montrond depuis la N75

PA
CA

Parc National
du Mercantour
PNR du Lubéron
PNR du Verdon

PNR des Alpilles

PNR de Camargue

N

Panorama depuis le TER

on

Grand site
Ste Victoire

Parc National
des Calanques

Lac de Ste Croix

Parc National
de Port Cros
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Enjeu 3 /// Comment susciter l’arrêt ?

Situation actuelle

Projet

/// Valoriser l’accessibilité du territoire en train, créer des appels en ouvrant des fenêtres
dans le paysage et aménager des points relais offrant des modes de déplacements
‘zéro carbone’

LES ENJEUX du territoire
Problème 4 /// Un manque de voies de 		
						mobilité douce

Des sentiers sur les hauteurs
mais peu de circulation douce
dans la vallée

Lus
la Croix Haute

1

Veynes
Gap

Aspres-sur-Buëch

Serres

1- GR autour du Petit Buëch

2

Laragne

N
Des routes dangereuses
pour d’autres mobilités que l’automobile

Ribiers
Sisteron
10 Km

Enjeu 4 /// Comment proposer des modes de déplacement
			 adaptés à une découverte et une expérience 			
sensible des paysages ?

Situation actuelle

Projet

/// Valoriser des circuits existants, assurer les continuités

Des perles,
aires de découverte
	Nous proposons aux visiteurs des vallées du
Buëch de s’arrêter près des centres-bourgs, pour
découvrir le territoire d’une autre manière, à pied, à
vélo ou pourquoi pas à cheval. Ce parti-pris profitera à l’économie des villages et permettra de limiter
la saturation et la dégradation des sites touristiques
par les voitures.
	Descriptions des singularités des aires de découverte proposées autour des centralités urbaines.
Le projet valorise des territoires qui sont internes à
l’unité paysagère des vallées du Buëch, des territoires qui ont des spécificités et chacun une identité.

«Chaque mode de transport nouveau impose aux voyageurs des façons inédites de faire, de sentir, de voir, de se
repérer, chacun est porteur d’une approche originale de
l’espace qui façonne un paysage»
Marc Desportes, auteur de l’ouvrage
Paysages en mouvement

Lus - Grenoble
Voiture : 1h10
Train : 1h30

La Roche-des-Arnauds,

Lus la-Croix-Haute,

entre haute montagne et plaine
humide

Les cols de montagne,
les hameaux, la source

Aspres - Lus
Voiture : 21 min - 22,2 km
Train : 18 min
Vélo : 1h25 - 22,7 km

Veynes - La Roche
Voiture : 16 min - 12,3 km
Vélo : 1h - 16 km

Veynes - Valence
Voiture : 2h30
Train : 1h50

La Roche - Gap
Voiture : 20 min
Vélo : 55 min

Gap - Briançon
Voiture : 1h20
Train : 1h15

Veynes,

les voies
ferrées, les digues

Aspres-sur-Buëch,
dans le ciel ou les pieds
dans l’eau des gorges

Serres - Aspres
Voiture : 11 min - 11,6 km
Vélo : 54 min - 14.3 km
Serres - Veynes
Voiture : 15 min - 15,8 km
Train : 14 min
Vélo : 1h25 - 22,6 km

Serres

et son seuil,
la rivière et les clues

Veynes - Gap
Voiture : 31 min - 25 km
Train : 20 min
Vélo : 1h50 - 29,3 km

Laragne, entre

paysages agricoles de vergers,
tresses du Buëch et villages
perchés

Laragne - Serres
Voiture : 16 min - 16,4 km
Train : 11 min
Vélo : 1h05 - 16,4 km

gares
lignes de TER
sites de pratique de sports spécifiques
points de vue et villages perchés
lieux culturels et sites patrimoniaux
lieux de baignade
sites de pratique de sports familiaux

Sisteron - Laragne
Voiture : 19 min - 17,6 km
Train : 14 min
Vélo : 1h20 - 21,5 km

Sisteron,

porte d’entrée Sud
des vallées du Buëch

Sisteron - Marseille
Voiture : 1h35
Train : 2h00

Des tresses invitant
à découvrir le territoire
lignes de TER
relais de mobilité

tresse conceptuelle
patrimoine et culture

centre-ville de Serres

lieux culturels et sites
patrimoniaux

tresse conceptuelle
points de et villages
perchés
points de vue et villages
perchés
tresse conceptuelle lieux
de baignades

forteresse de Sisteron

village perché de Mison

lieux de baignade

tresse conceptuelle de
sports familiaux

baignade du barrage cassé

sites de pratique de sports
familiaux

tresse conceptuelle de
sports spécifiques

via ferrata d’Agnielles

N

sites de pratique de sports
spécifiques

10 Km
envol de Chabre

Plongée dans le Buëch
Immersion, puis redéfinition de la commande

La tête dans l’eau, dernière ligne droite
On a zoomé, maintenant il faut reconceptualiser
Les tresses de découvertes proposées :

Tresse Lazer-Montrond

er

Tresse Chabre Méouge

Mison

Tresse Buëch-Mison

