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2.4.3.2. Sites et paysages inscrits ou classés 

 

Les sites inscrits et classés, au titre de la protection du paysage, sont peu nombreux dans le 

secteur (voir planche suivante).  

 

Le seul site implanté à proximité est le site inscrit dit « Confluent du Lot et de la Garonne », localisé 

sur le territoire de la commune d’Aiguillon à 2,7 km à l’ouest des terrains étudiés, en limite de l’aire 

d’étude éloignée.  

 

2.4.3.3. Autres sites remarquables 

 

Il existe de nombreux autres sites appartenant au « petit patrimoine » dans le secteur d’étude, tel 

que le petit château localisé à environ 300 m à l’est des terrains étudiés au lieu-dit « Parrel », le 

pigeonnier localisé au nord des terrains et conservé dans le cadre de l’exploitation de la carrière de 

Barbot, ou encore la croix du Pech de Berre (village de Nicole). 

 

     
 

Petit château à l’est des terrains à gauche ; Croix du panorama de Pech de Berre à droite 

 

Le Pech de Berre offre également un beau panorama sur la confluence entre les rivières de la 

Garonne et du Lot ainsi que sur leurs vallées respectives. 

 

 
Vue en direction des vallées du Lot et de la Garonne depuis le panorama du Pech de Berre 

 

2.4.3.4. Vestiges et sites archéologiques 

 

Les terrains étudiés ne sont pas recensés comme « zones de présomptions de prescriptions 

archéologiques » par le site Atlas des patrimoines (site du ministère de la culture).  

 

La zone 2, actuellement en cours d’extraction dans le cadre de l’exploitation de la carrière de 

Barbot, a déjà fait l’objet d’un diagnostic archéologique. 

 

En revanche, l’ouest de la zone 1 et la zone 3, exclues du périmètre de la carrière, n’ont pas fait 

l’objet d’un diagnostic archéologique. Aussi, ces secteurs pourront faire l’objet d’une instruction au 

titre de l’archéologie préventive.  

Le Service Régional d’Archéologique (SRA) consulté le 11/06/2019 puis le 08/07/2019 n’a pas 

apporté de réponse sur ce point. 

 

 

 Le monument historique le plus proche se situe à 2,5 km au nord-est des terrains 

étudiés. 

 Le site classé le plus proche se localise à 2,7 km à l’ouest. 

 Certaines parcelles étudiées ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique dans le cadre 

de l’exploitation de la carrière Gaïa. En revanche, l’ouest de la zone 1 et la zone 3, 

exclues du périmètre de la carrière, n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic archéologique. 

Aussi, ces secteurs pourront faire l’objet d’une instruction au titre de l’archéologie 

préventive.  
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