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2.2.     Analyse des perceptions visuelles à l’échelle éloignée

Dans le contexte décrit précédemment, les points de vue choisis concernent principalement des points de passage importants, des lieux de vie, des points hauts et des sites patrimoniaux et touristiques. Le jeu du relief et végétation limitent 
significativement les perceptions à cette échelle d’étude. Néanmoins quelques vues lointaines sur le site d’étude sont possibles depuis le Nord (hameau «Aussels», routes communales et chemins de randonnée). Les perceptions suivantes 
illustrent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle éloignée.

N.B. : L’ensemble des prises de vues photographiques pour toutes les échelles a été réalisé le 8 janvier 2020 par temps couvert partiellement ensoleillé. Les prises de vues sont présentées à partir du Nord, dans le sens horaire.

26 - à 1,5 km au Nord du site d’étude - Depuis le hameau « Aussels »

32 - à 4,5 km au Sud du site d’étude - Depuis Tourtrès

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieux :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité :

Visibilité :

• Dynamique depuis la route 
• Statique depuis les lieux de vie 
• Statique depuis la boucle de 

randonnée de Montignac-de-
Lauzun

• Statique depuis le belvédère
• Statique depuis l’église Saint-Pierre 

(MH)

• Lieu de vie
• Paysage du quotidien
• Lieu de passage

• Lieu patrimonial
• Lieu touristique
• Paysage du quotidien

• Végétation
• Relief

• Distance (nébullosité)
• Relief 
• Végétation

• Site d’étude partiellement 
perceptible

• Visibilité de structures de faible 
hauteur probable (3 m maximum)

• Site d’étude imperceptible
• Visibilité de structures de faible 

hauteur impossible (3 m maximum)

Covisibilité :

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

Ausselines

Girou RD 124RD 667 Brugues de 
Cantepie

Basset Vallée de la 
Cantepie

Pièce

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Site d’étude

Site d’étude (imperceptible)

26

32
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34 - à 2,2 km au Sud du site d’étude - Depuis la RD 667

02 - à 850 m à l’Ouest du site d’étude - Depuis le hameau « Laperche »

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieux :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité :

Visibilité :

• Dynamique depuis la route 

• Statique depuis les habitations
• Dynamique depuis la route

• Lieu de passage 
• Paysage du quotidien

• Paysage du quotidien
• Lieu de vie
• Lieu de passage

• Relief
• Végétation

• Végétation (boisements)
• Relief

• Site d’étude imperceptible
• Visibilité de structures de faible 

hauteur impossible (3 m maximum)

• Site d’étude imperceptible
• Visibilité de structures de faible 

hauteur impossible (3 m maximum)

Covisibilité :

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

RD 266

Barrail

Carême

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Site d’étude (imperceptible)

Site d’étude 
(imperceptible)

34

02

Brugues de 
Cantepie

RD 667
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L’aire d’étude éloignée est caractérisée par un paysage vallonné de collines agricoles parsemées de nombreux boisements. 

Le jeu du relief et les boisements limitent grandement les perceptions lointaines, notamment depuis les principaux lieux de vie (même 
les villages perchés), routes, éléments patrimoniaux et sites touristiques. 

A cette échelle, seuls quelques lieux de vie situés au Nord peuvent apercevoir le site d’étude, et constituent ainsi un enjeu à prendre 
en compte. 


