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Illustration 67 : Carte des principaux écrans visuels autour du site d’étude de Pélissier
Sources : World Imagery / IGN (SCAN 25) / BD Carthage / Réalisation : L’Artifex 

Légende

V. Paysage et Patrimoine

1. Grandes caractéristiques du territoire d’étude

1.1. Définition des périmètres de l’étude paysagère

Une approche cartographique a permis, après une approche complémentaire in situ, de convenir d’aires d’études 
à différentes échelles. Elles correspondent à des distances de perceptions redessinées en fonction des éléments 
paysagers (boisements, bocages, prairies...), topographiques (massif, ligne de crête, cours d’eau...) ou encore 
urbains (ville/village, réseau routier...). Ces éléments caractérisent la lecture de l’espace et permettent d’identifier des 
écrans visuels ou des ouvertures paysagères. La carte ci-contre présente les aires d’étude et les écrans visuels dus au 
relief et à l’urbanisation :

•	 L’aire d’étude à l’échelle éloignée s’inscrit au sein de trois unités paysagères, décrites dans les pages suivantes, 
dans un rayon variant de 2,5 à 5 km autour du site d’étude.  

•	 L’aire d’étude à l’échelle immédiate intègre les abords du site d’étude sur un rayon de 500 m autour du site. 
Cette aire permet d’étudier également la nature des occupations du sol et infrastructures permettant de préciser 
les relations visuelles entre le site d’étude et son environnement direct.

•	 Enfin, le site d’étude comprend le site circonscrit dans ses limites foncières. Cette échelle permet de décliner 
les éléments du paysage intrinsèques ainsi que leurs qualités sur le site d’étude. Ce secteur est soumis à la 
réglementation en vigueur appliquée aux zones urbaines en activités (Ua2) du PLU de la ville d’Albi, et qui 
présente un emplacement réservé (ER). 

Les différents écrans visuels entourant le site d’étude sont d’origines urbains ou dus au relief encadrant la plaine. Ils 
réduisent notablement les perceptions sur ce territoire comme l’illustrent la carte ci-contre et la coupe ci-dessous.

Pour rappel, dans la suite de l’étude, le terme visibilité correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc 
photovoltaïque visible depuis un espace donné. La covisibilité correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc 
photovoltaïque visible conjointement avec un élément de paysage ou de patrimoine depuis un même point. Elle peut 
être directe, c’est-à-dire que la partie de parc se superpose à l’élément de paysage ou de patrimoine, ou indirecte, 
c’est-à-dire que la partie de parc et l’élément de paysage ou de patrimoine sont visibles au sein d’un angle de 50° 
(Source : définition sortie du «Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2017» qui reste applicable dans le cas de parc photovoltaïques).

Infrastructures et composantes paysagères

Ecran visuel dû au relief

Ecran visuel dû à la végétation

Ecran visuel dû à l’urbanisation

Illustration 68 : Coupe de principe d’organisation du relief
Les altitudes sont indiquée en mNGF
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Illustration 69 : Carte des unités paysagères dans le périmétre de l’étude paysagère 
Sources : Worl Shaded Relief / IGN (SCAN 25 / ROUTE 500)/ Atlas des paysages Midi-Pyrénées / DREAL Occitanie / Réalisation : L’Artifex

Légende

1.2. Les unités paysagères 

Les unités paysagères qui sont des grands ensembles cohérents (plaines, collines, montagnes, 
espaces bâtis...) ont été idenfiées grâce à l’Atlas des paysages Midi-Pyrénées. Elles recouvrent et 
rassemblent des structures et composantes paysagères. Le site et l’ensemble des aires d’études 
sont regroupés au sein de trois unités paysagères, la Plaine du Tarn, le Plateau Cordais et le 
Ségala Carmausin, situées sur la carte ci-contre et décrites en suivant.

1.2.1. L’unité paysagère du site d’étude, la Plaine du Tarn

La rivière Tarn a creusé facilement, dans les terrains tendres, un large couloir ouvert vers le pays 
toulousain qui forme l’axe privilégié de communication du département secondé par la traversée 
de l’A 68. Les petites falaises argileuses en passant par les pentes aux allures plus douces 
animent les berges du Tarn, qui sont souvent difficiles d’accès. Près d’elles, les terres agricoles, 
maillées par un réseau bocager, recèlent de domaines de grande qualité. A proximité des bourgs 
l’agriculture se transforme, et les vastes étendues céréalières laissent place au maraîchage. 

Ces bourgs médiévaux et bastides implantés dans les méandres du Tarn (Gaillac, Rabastens, 
Lisle-sur-Tarn, Saint-Sulpice) tendent à s’étaler et s’urbaniser rapidement. Albi, pôle urbain majeur 
de l’unité, s’inscrit dans les prémices de la plaine à l’encontre de la vallée du Tarn. 

Animées par des teintes chaudes, les villes sont construites de briques rouges qui donnent le ton, 
et sont contrastées par le vert des terres agricoles. 

Les coteaux du «Ségala Carmausin» et du «Plateau Cordais» au Nord et ceux des «Collines du 
centre» au Sud dominent la plaine, offrant des belvédères remarquables sur ce vaste territoire 
animé. L’essor démographique tend à brouiller la lecture de ces paysages de grande qualité, 
avec la disparition en cours d’une trame bocagère venant appauvrir les milieux et les paysages 
de la plaine.

La Plaine du Tarn

Le plateau Cordais

Le Ségala Carmausin

Unité paysagère

Ambiance de la plaine du Tarn depuis Castelnau-de-Lévis

Ambiance de la plaine Albigeoise

Source : L’Artifex 2018

Source : L’Artifex 2018
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1.2.2. Les autres unités paysagères

•	 Le Plateau Cordais 

Le «Plateau Cordais», organisé sur la moitié Nord de l’aire, offre un paysage de transition entre  la plaine du Tarn 
et les paysages de forêt au relief marqué du Massif de Grésigne et des causses associés. 

L’unité, dessinée par les collines ondulées au sol calcaire, s’organise en un système de petites vallées parallèles qui 
se succèdent. Ces vallées, au caractère boisé, accueillent les axes de communication. Les zones de plateaux, aux 
altitudes similaires, accueillent une agriculture constituée de quelques vignobles dominés par les grandes cultures. 
Ces vastes étendues de cultures, définissent les teintes du paysage au fil des saisons, parfois encore maillées par un 
réseau bocager. Les hameaux, fermes isolées et châteaux à la pierre blanche (calcaire) contemplent ces paysages 
dessinés par les cours d’eau. Perchés sur des buttes, les villages de caractère comme Cordes ou Castelnau-de-Lévis, 
offrent des vues en belvédère sur les paysages de qualité environnants. 

Ambiance paysagère du plateau Cordais depuis Castelnau-de-Montmirail

Ambiance paysagère du Ségala Carmausin

Source : L’Artifex 2017

Source : L’Artifex 2018

•	 Le Ségala Carmausin

Situé au Nord et en limite de l’aire d’étude éloignée, le «Ségala Carmausin» s’étend sur un vaste ensemble qui fut 
longtemps considéré comme un territoire pauvre, en raison de ses terres acides et d’une culture de seigle à faible 
rendement. Il s’agit d’un socle très anciennement érodé, aux modelés assez doux entaillé par un réseau dense de 
cours d’eau. La trame bocagère sur les prairies pâturées de l’Est contraste avec le maillage des cultures céréalières 
des communes de l’Ouest. La mécanisation de l’agriculture a entraîné la désertification des fonds de vallée au profit 
des plateaux plus facile à cultiver. Le passé minier lié à l’extraction de la houille a marqué l’allure des villages autour 
de Carmaux par une urbanisation dessinée pour les populations travaillant à la mine. Quelques villages médiévaux 
sont toujours présents, comme le bourg remarquable de Monestiés. 

La route N 88 est l’axe structurel fort de ce territoire, pouvant générer une dynamique d’urbanisation, contenue dans 
quelques gros bourgs (Carmaux...)
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1.3. Le patrimoine UNESCO

L’aire d’étude éloignée accueille le bien UNESCO «Cité épiscopale d’Albi» et sa zone tampon. Ainsi, depuis 
2011, selon la Convention des Nations Unies, les effets des projets sur les sites Unesco doivent être pris en compte.

Selon la définition du Comité du Patrimoine Mondial figurant dans les «Orientations devant guider la mise en oeuvre 
de la Convention du patrimoine mondial» (actualisées en 2015), l’attribution du label UNESCO «vise à encourager 
à travers le monde l’identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel considéré comme 
ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité et une application universelle». Ce label a été institué en 1972 par 
la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, aujourd’hui ratifiée par 186 États 
parties.

L’actualisation en 2015 du texte des Orientations formule les principes de mise en oeuvre et de fonctionnement de la 
Convention, en définissant les règles d’inscription et de bonne gestion des biens. A ce titre, la préservation d’un bien 
labellisé UNESCO est fondée sur sa Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.), correspondant au bien, sa zone 
tampon et à ses aires extérieures. 

Attributs physiques de la V.U.E. : La Cité épiscopale d’Albi présente un ensemble bâti complet et représentatif de ce 
type de développement urbain en Europe, allant du Moyen Âge à l’Époque moderne et contemporaine. Ses éléments 
monumentaux et urbains sont complémentaires et bien conservés, en accords subtils de tons et d’allure par l’emploi 
généralisé de la brique foraine. Elle témoigne du programme simultanément défensif et spirituel mis en œuvre par 
les évêques chrétiens romains, à la suite de l’éradication de l’hérésie des Albigeois ou Cathares, au XIIIe siècle. 
La cathédrale Sainte-Cécile en constitue le symbole monumental le plus remarquable, dans un style architectural 
gothique méridional unique, complété aux XVe-XVIe siècles par une décoration intérieure peinte systématique, un 
chœur et une statuaire du gothique tardif. La valeur exceptionnelle de la Cité s’exprime enfin par un paysage urbain 
médiéval bien préservé et d’une grande authenticité.

Critères de sélection : Le Comité a décidé d’inscrire ce bien sur la base des critères suivants

•	 (iv) « Critère offrant un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique 
ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l’histoire humaine » : La cité historique d’Albi 
présente un ensemble architectural et urbain médiéval éminent. Il est homogène et il s’exprime par un paysage 
urbain de qualité, qui possède une grande cohérence visuelle due à l’usage généralisé et durable de la 
brique foraine. La cathédrale Sainte-Cécile offre un exemple architectural et décoratif exceptionnel et unique 
d’adaptation du gothique au contexte du midi de la France.

•	 (v) « être un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire ou 
de la mer, qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec l’environnement, 
spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible » : Le site urbain 
d’Albi s’est constitué progressivement au cours des âges, notamment à partir du Moyen Âge. Les événements de 
la croisade des Albigeois l’ont transformé en cité épiscopale emblématique, structurée autour de sa cathédrale 
et de son palais-forteresse épiscopal. L’ensemble est l’un des rares à être aussi complet et aussi bien conservé. 
Il exprime de manière très complète un type d’établissement urbain caractéristique de l’Europe médiévale et 
de la Renaissance.

Mesure(s) de protection / gestion : Les principaux monuments de la Cité épiscopale sont sous la protection de la 
loi française de 1913. La loi « Malraux » de 1962 sur les secteurs sauvegardés a entrainé un projet municipal précoce 
approuvé en 1968. Un plan de sauvegarde et de mise en valeur a suivi, approuvé en 1974. Le dispositif de protection 
est adapté et il fonctionne de manière satisfaisante. 

Le système de gestion du bien est ancien, faisant appel à une multiplicité d’acteurs aux fonctions bien spécialisées, 
où ils exercent en général une compétence reconnue. La municipalité apparaît comme le coordinateur actuel de ce 
système, notamment par la gestion concertée avec les habitants du secteur sauvegardé, qui comprend tant le bien 
que sa zone tampon. Un Comité de bien est en place, devant assurer notamment le suivi de la conservation et de la 
protection, la coordination entre les différents intervenants et le lien avec les habitants.

Département Commune Nom Protection Date Distance au site 
d’étude(km)

Tarn Albi
Cité épiscopale d'Albi Bien 2010 2,01

Cité épiscopale d'Albi Zone tampon 2010 1,72

Liste du patrimoine Unesco

Cité épiscopale d’Albi
L’Artifex 2018

Illustration 70 : Carte du patrimoine UNESCO
Sources : IGN (SCAN 25) / DREAL Occitanie / Réalisation : L’Artifex

Bien UNESCO Site d’étude Zone tampon UNESCO
Légende
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Illustration 71 : Carte des éléments patrimoniaux et paysagers
Sources : Worl Shaded Relief / IGN (SCAN 25 / ROUTE 500) / BD Carthage / DREAL Occitanie / Base Mérimée / Réalisation : L’Artifex
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1.4. Patrimoine protégé, culturel et touristique

Au sein du territoire étudié, caractérisé par la plaine urbanisée d’Albi, un riche patrimoine 
réglementé est identifié. Plusieurs types de classements sont présents sur les communes d’Albi, 
Castelnau-de-Lévis et Lescure-d’Albigeois. On peut citer les Monuments Historiques qui sont au 
nombre de 40, les Sites qui présentent 13 biens, le Site Patrimonial Remarquable d’Albi (SPR) et le 
bien UNESCO de la cité épiscopale d’Albi. 

Ce patrimoine témoigne d’un riche passé historique et culturel qui attire de nombreux visiteurs. Le 
caractère architectural de qualité constituant les monuments et les ruelles de centre ville d’Albi font 
l’objet d’un intérêt touristique culturel et de curiosités. 

Des sentiers de randonnée parcourent le territoire, dont le GR 36 qui traverse le département du 
Tarn, et des sentiers plus locaux comme l’échappée verte qui longe le Tarn au coeur de la ville 
d’Albi. De nombreux circuits à vélo sont dessinés au sein de l’aire, propices à la découverte des 
paysages et du terroir local. Le Tarn est aussi praticable pour des activités nautiques telles que le 
canoë, la pêche, etc. 

La ville d’Albi est un lieu culturel et touristique qui possède un patrimoine architectural de qualité, 
mais fait aussi preuve d’un patrimoine vert dédié à la population (parc Rochegude, Pratgraussals, 
les berges du Tarn, jardins de la Berbie...).    

Les sentiers de randonnée et le patrimoine inventorié sont listés ci-dessous et dans les pages 
suivantes, et illustrés sur la carte ci-contre.

N° Département Nom Type Aire d’étude

1

Tarn

GR 36 Pédestre Éloignée - Immédiate

2 Echapée verte Pédestre Éloignée

3 Albi - St Sulpice Pédestre Éloignée

A
Véloroute Vallée du Tarn - Lescure 

d’Albigeois à Trébas
Vélo Éloignée

B C1 : Circuit des crêtes Vélo Éloignée - Immédiate

C
C3 : de Ste-Cécile au vignoble 

Gaillacois
Vélo Éloignée

D C11 : l’Albigeoise Vélo Éloignée

Inventaire des sentiers

L’échappée verte Parc Rochegude
Source : Albi-tourisme.fr Source : parcjardin.mairie-albi.fr
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•	 Liste du patrimoine inventorié de la commune d’Albi

N°
Distance 

(km) Nom Protection Date

Monuments Historiques (MH)

1 0,97 Eglise Notre-Dame du Breuil Inscrit 03/06/2005
2 1,45 Château du Gô Inscrit 11/07/1984
3 1,68 Château de Cantepau Inscrit 17/07/1978
4 1,73 Eglise Notre-Dame de la Drèche Classé 23/10/1995
5 1,93 Immeuble 69 rue Rinaldi Inscrit 10/04/1974
6 1,96 Vermicellerie Inscrit 11/10/1984
7 1,98 Manoir de Lasbordes Inscrit 13/03/1979
9 2,11 Pont vieux Classé 16/03/1921
11 2,21 Maison 1 rue de la Grand'Côte Inscrit 18/05/1971
12 2,26 Maison 8 rue de la Grand'Côte Inscrit 25/01/1940
13 2,27 Maison 12 rue d'Engueysse Inscrit 20/12/1924
14 2,28 Chapelle du Lycée Laperouse Inscrit 09/12/1957
15 2,29 Tour du Boutge ou fortifications d’agglomération Inscrit 13/10/1971
16 2,31 Palais de l'Archevêché ou de la Berbie Classé 01/01/1862
17 2,34 Maison 1 rue des Foissants Inscrit 09/06/1971
18 2,34 Maison 3 rue des Foissants Inscrit 10/01/1928
19 2,38 Maison 10 rue Saint-Julien Inscrit 20/12/1924
20 2,39 Maison 12  rue Saint-Julien Inscrit 20/12/1924
21 2,39 Maison 14  rue Saint-Julien Inscrit 20/12/1924
22 2,40 Maison 16  rue Saint-Julien Inscrit 20/12/1924
23 2,41 Cathédrale Sainte-Cécile Classé 01/01/1862
24 2,44 Immeuble 8 rue Mariès Classé 28/01/1927
25 2,46 Maison 1 rue Sainte-Cécile Inscrit 09/06/1971
26 2,48 Eglise Saint-Salvy et son cloître Classé 16/10/1922
27 2,49 Maison Enjalbert Classé 09/05/1921
28 2,50 Maison des Viguiers ou Hotel Reynes Classé 01/01/1862
29 2,57 Hôtel de Ville Inscrit 21/06/1971
30 2,57 Immeuble 14 rue de l'Hôtel de Ville Inscrit 14/05/1973
31 2,59 Immeuble place du Vigan Inscrit 27/06/1944
32 2,63 Hôtel du Bosc Inscrit 17/05/1974
33 2,67 Temple protestant Inscrit 20/05/2015
34 2,78 Théâtre d'Albi Inscrit 31/05/1999
35 3,15 Hôtel de Rochegude Inscrit 31/10/1986
36 3,59 Château de Bellevue, du parc et de ses édicules Inscrit 03/04/2014
37 3,92 Eglise Saint-Jean de Rayssac Inscrit 07/07/2005

Sites 

SI1 1,61
Plan d'eau du Tarn, berges, ponts, barrages et immeubles 

nus ou bâtis
Inscrit 30/06/1942

SI2 2,32 Rue St-Étienne Inscrit 03/07/1942
SI3 2,36 Place St-Julien Inscrit 03/07/1942

SI4 2,42
Place Ste-Cécile et de l'Archevêché, abords de la 

cathédrale et du palais
Inscrit 21/12/1943

Illustration 72 : Carte des éléments patrimoniaux et paysagers du coeur de ville d’Albi
Sources : Worl Shaded Relief / IGN (SCAN 25 / ROUTE 500) / BD Carthage / DREAL Occitanie / Base Mérimée / Réalisation : L’Artifex

Le patrimoine d’Albi est illustré en page suivante

Légende SPR

N°
Distance 

(km) Nom Protection Date

SI5 2,46 Aitres du Cloître Inscrit 03/07/1942
SC1 2,46 Boulevard Général Sibille Classé 16/12/1930
SI6 2,48 Rue Ste-Cécile Inscrit 03/07/1942
SI7 2,53 Quartier Puech-Berenguier Inscrit 03/07/1942
SI8 2,58 Rues de Saunal, des Nobles, Roquelaine Inscrit 03/07/1942
SI9 2,63 Bosquet de Cyprès du cimetière de l'Hopital Général Inscrit 03/07/1942
SI10 2,64 Cloître du Palais de Justice Inscrit 03/07/1942
SI11 2,67 Rue Porte-Neuve Inscrit 03/07/1942
Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 

SPR1 1,67 SPR d’Albi 21/01/ 1993

MH inscrit MH classé Site inscrit
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MH 16 - Palais de l’Archevêché ou de la Berbie

MH 23 - Cathédrale Sainte-Cécile MH 26 - Eglise Saint-Salvy et son cloître

MH 19-20-21-22 - Maisons rue St-Julien 

Source : L’Artifex 2017

Source : L’Artifex 2018 Source : L’Artifex 2017

Source : L’Artifex 2018

MH 4 - Eglise N.D. de la Drèche
Source : L’Artifex 2018

SI 1 - Plan d’eau du Tarn, berges, ponts, barrages et immeubles nus ou bâtis
Source : L’Artifex 2018

MH 39 - Ruines du château 

MH 8 - Porte de ville dite Tour de l’Horloge 

MH 10 - Eglise St-Michel

SI 12 - Village de Castelnau-de-Lévis
Source : L’Artifex 2018

Source : patrimoine.midipyrenees.fr

Source : lescure-albigeois.fr

Source :Grand-albigeois.fr

N° Distance 
(km) Nom Protection Date

Monuments Historiques (MH)

38 4,44 Pigeonnier-tour des Garrabets Inscrit 11/08/2010
39 4,59 Ruines du château Classé 22/11/1909
40 4,72 Eglise Saint-Barthélémy Inscrit 18/06/1927

Sites 

SI12 4,25 Village de Castelnau-de-Levis Inscrit 08/03/1943

N°
Distance 

(km) Nom Protection Date

Monuments Historiques (MH)

8 2,07 Porte de ville dite Tour de l'Horloge Classé 23/02/1911
10 2,14 Eglise Saint-Michel Classé 11/08/1883

•	 Liste du patrimoine inventorié de la commune de Lescure-d’AlbigeoisPatrimoine d’Albi

Patrimoine de Lescure-d’Albigeois

Patrimoine de Castelnau-de-Lévis

•	 Liste du patrimoine inventorié de la commune de Castelnau-de-Lévis
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