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3.4.2.3 Les perceptions depuis les axes de communication principaux
Les routes principales et la voie ferrée de l’AEI sont localisées sur la carte ci-contre.
Globalement, la ZIP est perceptible depuis l’ensemble des routes de l’AEI. Les perceptions sont toutefois 

fragmentées en raison de l’importance des structures végétales. Les deux zones ne sont pas forcément 
perceptibles simultanément.  

- La D1/D4 relie St-Etienne-de-Fursac et l’A20, au nord de Bessines-sur-Gartempe. Elle passe à 290 
m au plus proche de la ZIP. Cette route traverse le nord et l’ouest de l’AEI.

Cette route alterne des vues partielles sur la ZIP, fi ltrées par les structures arborées (Bois d’Ars à l’est 
notamment, boisements morcelés et haies), avec des vues plus dégagées ou plus importantes en raison de 
la proximité de l’une ou l’autre des deux zones (cf. Photographie 96 page suivante). La sensibilité de cette 
route est faible à modérée.

- La D63 relie Folles à Fromental, via la D1a. Elle passe à travers la zone nord. 
 Cette route alterne également vues partielles à l’arrière des structures végétales et vues dégagées sur 

l’une ou l’autre des deux zones, ou bien sur les deux (tronçons au sud de Lavaud, cf. Photographie 97 page 
suivante). La ZIP occupe alors une emprise importante. Les deux zones soulignent les lignes de crêtes où 
elles sont implantées.  La sensibilité de cette route est modérée.

- La D234 relie Folles à Fromental, via la D1 et la D1a. Elle passe à 85 m au plus proche de la ZIP.  
Cette route passe à l’arrière d’une colline culminant à 395 m, qui bloque en grande partie les vues sur 

la ZIP. Des vues partielles sur la zone nord restent possibles depuis certains petits tronçons. Celle-ci devient 
bien visible à partir du hameau d’Ars, situé à 500 m de la ZIP. Cette dernière apparaît alors en situation 
dominante, avec une emprise importante en largeur et en hauteur. La sensibilité de cette route est faible 
à modérée.

- La D73 relie le hameau de Créchat à La Souterraine. Seul un petit tronçon traverse l’AEI, à 1,8 km au 
plus proche de la ZIP. 

Une partie permet une vue dégagée sur la zone nord, la zone sud étant à peine perceptible, masquée 
par la topographie et les boisements. Le reste de la route off re une vue plus partielle car celle-ci se trouve 
plus en contrebas. Son emprise est peu importante. La sensibilité de cette route est faible.

- La D94 relie Folles et Bessines-sur-Gartempe. Elle traverse le sud de l’AEI, en surplomb de la vallée 
de la Gartempe. Elle passe à 1,4 km au plus proche de la ZIP.

Cette route ne permet quasiment que des vues discontinues et partielles sur la ZIP en raison de la 
topographie (relief légèrement plus élevé au nord) et de la présence de boisements. Seul un tronçon d’environ  

Carte 39 : Perceptions visuelles depuis les routes principales de l’AEI
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350 m à l’ouest, en situation dominante, permet une vue dégagée sur les deux zones (cf. photographie 96 
ci-dessous). Celles-ci apparaissent légèrement en contre-haut par rapport à la route mais ne provoquent pas 
d’effet de dominance. La sensibilité de cette route est faible.
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Photographie 96 : Vue sur la ZIP depuis la D1 au niveau de la Beige, à 530 m

Photographie 97 : Vue sur la ZIP depuis la D63, à 1,7 km

Photographie 98 : Vue sur la ZIP depuis la D94, à 1,7 km
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Photographie 99 : Vue sur la ZIP depuis la D51A au niveau de Lordupuy, à 960 km

ZIP nord
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Photographie 100 : Vue sur la ZIP depuis la D1a au niveau du Pont des Chers, à 1,8 km

- La D51/D51a relie Fromental à Bessines-sur-Gartempe. Elle traverse l’ouest de l’AEI, à 710 m au plus 
proche de la ZIP. 

Le tronçon sud, jusqu’à la Sauze, offre des vues très partielles sur la ZIP, filtrée par des structures 
bocagères proches. Le tronçon nord permet en revanche des vues dégagées sur les deux zones, en l’absence 
d’obstacles végétaux aux abords immédiats de la route (cf. Photographie 99 ci-dessous). Les deux zones 
apparaissent bien distinctes et occupent une emprise relativement réduite. La sensibilité de cette route est 
faible. 

- La D1a connecte la D1 avec la D63 et la D51. Elle longe en partie la voie ferrée. Elle passe à 1,2 km 
au plus proche de la ZIP.

Les vues sur la ZIP sont filtrées par les structures bocagères et les bosquets plus ou moins proches de 
la route (cf. Photographie 100 ci-dessous). La ZIP paraît ainsi moins présente visuellement, surtout lorsque 
le feuillage est présent sur les arbres. La sensibilité de cette route est faible.

- La ligne ferroviaire Paris/Toulouse traverse l’AEI selon un axe nord/sud. Elle passe entre les deux 
zones de la ZIP. 

Les talus et le contexte boisé limitent les vues sur la ZIP mais cette dernière sera toutefois perceptible, 
de manière discontinue et partielle, au-dessus de la cime des arbres ou à travers le filtre de la végétation. La 
sensibilité de cette voie ferrée est faible.
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3.4.3 Les éléments remarquables et attractifs de l’AEI

3.4.3.1 Les éléments patrimoniaux protégés
Trois monuments historiques ont été recensés dans l’AEI. Il s’agit d’un menhir, d’un dolmen et de la 

source qui alimente le château de Fromental, situé dans l’AER.

- Le menhir des Fichades (MH n°1, à 0,5 km de la ZIP)
Ce menhir mesure 3,55 m de haut. Il est signalé par les offi  ces de tourisme ainsi que sur le site, et est 

facilement accessible par un chemin depuis la D1 au niveau du hameau du Grand Bagnol. L’enjeu est faible.
Il est situé dans un pré, entouré par des bosquets. La ZIP est perceptible partiellement, entre les 

bosquets et à travers le fi ltre de la végétation, notamment en l’absence de feuillage (cf. Photographie 103 
page suivante). Celle-ci apparaît en covisibilité avec le menhir mais elle reste reléguée à l’arrière-plan, le 
menhir conservant son écrin végétal. La sensibilité de ce menhir est faible.

- Le dolmen de Bagnol (MH n°2, à 0,7 km de la ZIP)
Ce dolmen est composé d’une table effi  lée reposant sur quatre piliers. Il est signalé par les offi  ces de 

tourisme ainsi que sur le site. L’enjeu est faible.
Le dolmen est situé dans un pré, en bordure de la D1. Ce dernier permet une vue panoramique sur la 

ZIP (cf. Photographie 104 page suivante). La sensibilité de ce dolmen est faible.

- La source du château de Fromental (MH n°3, à 1,7 km de la ZIP)
La protection concerne la source qui alimente le château ainsi que la conduite de cette source depuis 

son origine jusqu’à l’arrivée au château. Ce dernier date du 17ème siècle. Cette source n’est pas connue du 
grand public et n’est pas signalée. L’enjeu est très faible.

La source se trouve dans un bosquet. Les abords immédiats off rent une vue dégagée en direction de 
la ZIP. La sensibilité de ce site est très faible.

Carte 40 : Les monuments historiques de l’AEIPhotographie 101 : Menhir des Fichades Photographie 102 : Dolmen de Bagnol
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Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude immédiate

N° Départ. Commune Nom Description - Situation Protection Enjeu Sensibilité Distance à la ZIP

1 87 FROMENTAL Menhir des Fichades Menhir de 3,55 m de haut, signalé par les offices de tourisme et sur le site, facilement accessible - 
Dans un pré, visibilité et covisibilité entre les bosquets et à travers le filtre de la végétation. Classé Faible Faible 0,5

2 87 FROMENTAL Dolmen de Bagnol Beau dolmen, composé d’un table effilée reposant sur quatre piliers, signalé - Dans un pré, en 
bordure de la D1. Vue panoramique sur la ZIP. Classé Faible Faible 0,7

3 87 FROMENTAL Source du château de Fromental Alimente les douves du château - Dans un bosquet, vue dégagée sur la ZIP aux abords immédiats. Classé Très faible Très faible 1,7

Inventaire des sites emblématiques de l’aire d’étude immédiate

Départ. Commune Nom Description - Situation Protection Enjeu Sensibilité Distance à la ZIP

87 FOLLES, FROMENTAL Zone de chaos rocheux Rochers dispersés dans les champs et les bois - Zone est de la ZIP 
entièrement située dans le périmètre du site. - Faible Modérée 0
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Photographie 103 : Vue sur la ZIP depuis le menhir des Fichades, à 530 m

Photographie 104 : Vue sur la ZIP depuis le dolmen de Bagnol, à 680 m

Tableau 13 : Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude immédiate

Tableau 14 : Inventaire des sites emblématiques de l’aire d’étude immédiate


