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Illustration 73 : Carte des éléments patrimoniaux et touristiques

Source : IGN (SCAN 25 / Orthophotographie) / DREAL Nouvelle-Aquitaine / Base Mérimée / Réalisation : Artifex
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1.3. Patrimoine protégé, culturel et touristique

Au sein du territoire d’étude quelques éléments de patrimoine inventoriés sont identifiés, au nombre 
de 6 Monuments Historiques et 1 Site. Ils se dispersent sur le territoire, se positionnant au coeur 
des bourgs (église, maison) ou bien isolés au coeur de leur écrin de verdure (château). Le bourg 
de Monflanquin rassemble plusieurs éléments, dont 3 Monuments Historiques et un Site inscrit. 
Son implantation en belvédère lui offre une position stratégique et un caractère architectural qui 
lui a valu le label reconnu «Les plus beaux villages de France ». Les sols calcaires ont favorisé 
l’utilisation de la roche pour les constructions. Ainsi les trames bâtis présentent des ensembles de 
qualité cohérents. 

Le territoire, relativement rural, offre un tourisme vert de pleine nature à travers la pratique de la 
randonnée. De nombreux petits sentiers de randonnée parcourent l’aire d’étude à la découverte des 
paysages plus confidentiels, tandis que le GR 636, qui traverse le territoire au Nord-Ouest permet 
de découvrir les paysages de la Dordogne et du Lot-et-Garonne en passant par Monflanquin.

L’ensemble du patrimoine inventorié est localisé sur la carte ci-contre et détaillé en page suivante.
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Liste des Monuments Historiques

Liste des Sites

N° Commune Nom Statut Protection Date
Distance 

(km)
Echelle

1 LACAUSSADE (47) Chateau de Canabazès Privé Inscrit  12/04/2001 1,54 Eloignée
2 SAVIGNAC-SUR-LEYZE (47) Eglise Saint-Jean-Baptiste Commune Inscrit  13/06/2006 3,30 Eloignée
3

MONFLANQUIN (47)

Eglise Saint-Martin de Calviac Commune Inscrit  28/12/1995 3,79 Eloignée

4 Eglise Saint-André Commune Inscrit  16/07/1925 3,92 Eloignée

5 Maison du Prince Noir Privé Inscrit  16/02/1951 3,92 Eloignée
6 Maison à cornières Privé Inscrit  16/02/1951 3,96 Eloignée
7 PAULHIAC (47) Eglise de Souliès Commune Inscrit  20/06/1950 4,40 Hors échelle
8 MONTAGNAC-SUR-LÈDE (47) Eglise Saint-Martin Commune Inscrit  07/01/1926 4,62 Hors échelle

N° Commune Nom Statut Protection Date
Distance 

(km)
Echelle

SI1 MONFLANQUIN (47) Place Foch Commune Inscrit 01/02/1967 3,86 Eloignée

SI1 - Place Foch

MH2 - Eglise Saint-Jean-Baptiste

MH7 - Eglise de Souliès
Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020
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Illustration 74 : Carte des composantes paysagères et d’analyse des perceptions à l’échelle éloignée
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2. Le paysage et le patrimoine à l’échelle éloignée

2.1. Structures, usages et composantes paysagères

A l’échelle éloignée, le territoire s’organise entre vallons, petites vallées et vastes étendues 
cultivées. Le réseau hydrographique dessine alors les paysages offrant des espaces plus ou moins 
confidentiels. En effet, la Lède au Nord offre un paysage relativement ouvert avec une vallée peu 
profonde. Les cours d’eau de la Leyze et du Dounech au Sud, quant à eux, creusent des vallées 
plus profondes et créent des paysages plus confidentiels où une ambiance boisée règne. De 
nombreux petits cours d’eau maillent également le territoire, participant à la création de micros 
paysages mais aussi à l’irrigation des cultures qui occupent la majeure partie du territoire. A cet 
effet un réseau d’étang se dessine alors à proximité. 

Le relief vallonné qui anime le territoire s’habille principalement de grandes parcelles agricoles 
cultivées. Quelques parcelles pâturées, de la vigne et des vergers ponctuent le paysage. Une 
trame arborée se dessine le long des cours d’eau sur les pentes, mais également composent des 
ensembles boisés sur les vallons. Quelques industries sont présentes, notamment la carrière Picat 
le long du Dournech.

Ce territoire relativement rural présente un habitat qui se disperse. Les lieux-dits et fermes isolées 
sont relativement nombreux et s’implantent sur les replats et les pentes. Les bourgs quant à eux 
s’inscrivent sur des points hauts le long des axes de communication tels Lacaussade, Savignac-
sur-Leyze ou encore Monflanquin sur sa butte. Ce bourg majeur rassemble commerces et services 
et impulse également une certaine dynamique touristique traversé par le GR 636 qui poursuit sa 
route vers le Nord et l’Ouest. D’autres sentiers de randonnée maillent le territoire empruntant voies 
communales et chemins agricoles. Un réseau viaire relativement bien développé dessert ces lieux 
de vie avec des routes départementales fréquentées (RD 253, 124, 233, 150), mais également à 
travers un dense réseau de voies communales permettant de rejoindre les lieux plus reculés.

L’organisation du relief et des composantes végétales participe à l’ouverture et à la fermeture des 
paysages. Ainsi les vues en direction du site d’étude sont rapidement limitées. Le jeu de relief offre 
quelques positions en belvédère en sa direction mais restent toutefois peu nombreuses. La carte 
ci-contre présente les points de vue sélectionnés pour illustrer les perceptions à l’échelle éloignée. 
Les panoramas sont présentés en pages suivantes.
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Source : IGN (SCAN 25 / ROUTE 500) / DREAL Nouvelle-Aquitaine / Réalisation : Artifex
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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. Les perceptions sont à cette échelle 
peu significatives, par la position du site d’étude au coeur du couvert boisé. Le relief et le couvert végétal limitent rapidement les perceptions lointaines. Les panoramas suivants 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 6 juillet 2020 par temps couvert. Les prises de vues sont présentées à partir du Nord, dans le sens horaire.

5 - à 1,37 km à l’Est du site d’étude - Depuis le parking de l’école primaire de Lacaussade

6 - à 798 m à l’Est du site d’étude - Depuis la RD 124 à l’entrée du château de Lacaussade

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieux :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité :

Visibilité :

• Statitque depuis le parking, les 
habitations et l’école

• Dynamique depuis la route qui 
longe de la parking (RD 233)

• Dynamique depuis la RD 124 

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

• Paysage du quotidien
• Lieu de passage

• Végétation
• Relief

• Végétation
• 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 124 «Lacavaillère»

«Casse Traoucat»

«Casse Traoucat»

«Lacavaillère»

RD 124

Ecole primaire

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020
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18 - à 1,23 km au Sud du site d’étude - Depuis le lieu-dit «Laborie»

24 - à 1,19 km au Sud-Ouest du site d’étude - Depuis la RD 253 à «Tauriac»

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieux :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité :

Visibilité :

• Statitque depuis les habitations et 
la ferme

• Dynamique depuis la route 
communale

• Dynamique depuis la RD 124 
• Statique depuis les habitations

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

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

• Végétation
• Relief

• Végétation
• Relief

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

hauteur possible (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

«las Calprades»

RD 253
Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Site d’étude (imperceptible)

18

24

Laborie «Canabasès le 
Vieux» «Bordeneuve»Site d’étude



Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 136

GÉNÉRALE DU SOLAIRE - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)

30 - à 3,75 km au Nord-Ouest du site d’étude - Depuis le bourg de Monflanquin (SI 1, MH 4-5-6)

25 - à 3,43 km au Sud du site d’étude - Depuis la RD 253 à Savignac-sur-Leyze (MH 2)

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieux :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité :

Visibilité :

• Statique de puis le bourg
• Dynamique depuis la route en 

belvédère qui borde le bourg

• Dynamique depuis la RD 124 

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

• Paysage du quotidien
• Lieu de passage

• Végétation
• Relief

• Végétation
• 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 124«Fon de Pommier»RD 150

MH 2 - Eglise 
Saint-Jean-Baptiste

Savignac-sur-Leyze

RD 253

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020
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Site d’étude (imperceptible)
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A l’échelle éloignée, le paysage valloné dessiné par le réseau hydrographique s’habille de parcelles agricoles ponctuées par une trame arborée qui se dessine sur les vallons et dans les vallées. L’habitat principalement 
rural se disperse sur le territoire au grès du relief. Le bourg de Monflanquin qui s’inscrit sur une butte, forme un point de repère remarquable dans le paysage et anime l’horizon. Il rassemble services et commerces 
et favorise une dynamique touristique. Un tourisme vert se développe également sur le territoire avec la pratique de la randonnée (GR 636 et nombreux PR). 

La configuration du territoire favorise l’absence de vues en direction du site d’étude depuis les sites patrimoniaux et touristiques majeurs. Ces vues sont également limitées depuis les lieux de vie principaux et isolés. 
Quelques ouvertures en direction du site d’étude existent néanmoins depuis les vallons voisins au Sud.   
 

30 - à 3,75 km au Nord-Ouest du site d’étude - Depuis la RD 221 à «Sertilange»

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité :

• Statique depuis les habitations
• Dynamique depuis la RD 221

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

• Végétation
• Relief

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

hauteur impossible (3 m maximum)

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

«Bac»
«Lafabrie»

RD 221

Source : Artifex 2020

Site d’étude (imperceptible)

28


