
4 121 m
Aiguille verte

Les Drus

Pointe Walker

Pointe Whymper

Pointe Croz

Pointe Hélène

Pointe Marguerite

Dôme de Rochefort

Mont Mallet

Dent du Géant

de Rochefort
Aiguille

de la République

Grands Charmoz

Aiguille

des Nantillons
Pointe

pointe centrale
Aiguille de Blaitière

Dent du Caïman

Aiguille du Plan

Deux Aigles

Col du Plan

Mont Blanc du Tacul

Aiguille du Midi

Mont Maudit
Refuge Vallot

Dôme du Goûter

Aiguille du Goûter

de Bionnassay
Aiguille

Mont Blanc

Aiguille des

GRANDES JORASSES

Arête des
Flammes de Pierre

Col des
Grandes Jorasses

3 754 m

4 208 m

4 184 m

4 110 m

4 045 m

4 066 m

3 825 m

4 026 m

3 989 m

4 013 m 3 305 m

3 445 m

3 359 m

3 322 m

3 554 m

3 673 m

3 847 m

3 475 m

4 248 m

3 842 m

4 465 m
4 362 m

4 304 m

3 863 m

4 052 m

4 807 m

4 001 m

Arête Midi-Plan

Lieux de beauté, lieux de mémoire…
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en couverture
La chaîne du mont Blanc vue du lac des Chéserys. « Toit de l’Europe », le massif du mont Blanc (Haute-Savoie) est le site classé le plus
étendu (26 000 ha) et le plus emblématique de la région Rhône-Alpes. De l’aiguille Verte à l’aiguille de Bionnassay, il englobe une dizai-
ne de sommets dépassant 4 000 mètres.



La région Rhône-Alpes est riche de nombreux sites remarquables,
naturels ou bâtis, qui constituent un patrimoine national et pour 
certains un patrimoine mondial.

Il y aura bientôt un siècle que l’État s’est engagé dans une politique
de protection et de mise en valeur des sites, avec la loi du 21 avril
1906 instituant les sites et monuments naturels « de caractère 
artistique », complétée plus tard par la loi du 2 mai 1930. Plus de 
170 sites sont aujourd’hui classés et 520 autres inscrits dans 
l’ensemble de la région Rhône-Alpes.

Parmi eux, le centre historique de Lyon figure également sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco, et plusieurs cavités d’intérêt
scientifique ou des grands paysages naturels de la région briguent
actuellement cette distinction.

Cette brochure entend donner un aperçu de la diversité des 
intérêts naturels et culturels concernés en Rhône-Alpes par la 
politique des sites. Elle apporte en même temps une information sur
les aspects pratiques liés au classement et sur le rôle des services de
l’État (DIREN, SDAP) chargés de l’inventaire, de la gestion et de la
valorisation de ce patrimoine national.

Les sites remarquables de Rhône-Alpes constituent un enjeu 
économique important sur le plan touristique et pour l’image de
marque des départements et de la région toute entière.

Longtemps terrain d’affrontement entre protecteurs et aména-
geurs, la politique des sites est désormais comprise par un nombre
croissant d’élus locaux comme un outil de développement qualitatif
des territoires. Il est significatif à cet égard que la quasi-totalité des
sites classés en Rhône-Alpes ces dernières années (gorges de la
Loire, Saut de la Drôme, massif du Saint-Eynard, val de Saône…)
l’aient été avec le soutien et souvent à l’initiative des communes
concernées.

Au-delà de la protection nécessaire, qui vise à léguer intact ce
patrimoine aux générations futures, le classement doit être un levier
de valorisation des sites, l’occasion avec les collectivités locales
d’une expérience de gestion exemplaire, conforme à l’esprit du 
développement durable.

Serge Alexis
Directeur régional de l’environnement
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sites inscrits

Environ 520 sites, naturels ou bâtis, sont actuellement
inscrits en Rhône-Alpes sur les « listes départementales
des monuments naturels et des sites dont la conservation
ou la préservation présente un intérêt général ».

La plupart ont été inscrits entre 1930 et 1950. L’inscription
constituait à la fois un inventaire et une mesure de 
surveillance en vue d’un classement ultérieur de ces sites.
En fait, seule une partie des sites inscrits a été effective-
ment classée. Pour d’autres, le maintien de l’inscription
constitue une protection légère et suffisante. L’architecte
des bâtiments de France (SDAP) émet un avis simple sur
les projets de construction ou d’aménagement, et un avis
conforme sur les projets de démolition.

D’autres sites inscrits, dont de grands sites naturels (cols
alpins, etc.), gardent vocation à être classés en raison de
leur grand intérêt. Par ailleurs la loi de décentralisation 
du 7 janvier 1983 permet de créer, à l’initiative des 
communes, des « zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager » (ZPPAUP) qui se 
substituent aux sites inscrits.

sites classés

Environ 174 sites naturels ou bâtis, précédemment inscrits
ou non, ont été classés à ce jour dans la région Rhône-
Alpes (2650 dans l’ensemble de la France).

Les classements les plus anciens, pris en application de
la loi du 21 avril 1906, portaient sur des « monuments
naturels » relativement ponctuels : cascades, grottes… À
partir de la loi du 2 mai 1930 *, les classements ont visé
des espaces naturels ou bâtis de plus en plus vastes et
des ensembles géographiques constituant de « grands
paysages ».

Le classement est une mesure de protection forte qui
place l’évolution du site sous le contrôle direct de l’État :
toute modification de l’aspect des lieux est soumise à
autorisation spéciale du ministre chargé des sites ou du
préfet. L’objectif est de léguer aux générations futures 
un site préservé dans les caractères et les qualités 
(paysagères, patrimoniales…) qui ont justifié son classe-
ment, ce qui n’exclut pas l’autorisation, par exemple, de
travaux nécessaires à la mise en valeur du site, à l’accueil
ou à la sécurité du public, au maintien des activités
humaines, agricoles et forestières qui ont contribué à
façonner le paysage.

les critères d’intérêt général

Pour être inscrit ou classé, un site doit, selon la loi, présenter
un intérêt exceptionnel « du point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque ».

caractère artistique [1]

La maison et le clos des Charmettes, en Savoie, où vécut
Jean-Jacques Rousseau, ainsi que le jardin où il s’initia à 
la botanique ont été classés en relation avec l’œuvre de 
l’écrivain. Rousseau décrit cette retraite dans Les Confessions.

caractère historique [2]

La prairie de la Rencontre à Laffrey, en Isère, a été classée en
souvenir d’un événement historique qui figurait dans tous les
livres scolaires : c’est là que Napoléon, de retour de l’île
d’Elbe, rencontra les soldats venus l’arrêter. Il les défia de
« tirer sur leur empereur » et les rallia à sa cause.

caractère scientifique [3]

Classée dès 1909, la grotte de Hautecourt, dans l’Ain, 
présente un intérêt scientifique exceptionnel du point de 
vue des milieux karstiques, de la faune cavernicole et des
invertébrés. Son accès est réservé aux scientifiques.

caractère légendaire [4]

Le site classé des « Roches qui dansent » à Saint-Barthélémy-
de-Vals, dans la Drôme, doit son nom à une légende : 
on disait que cet ensemble mégalithique aux origines mysté-
rieuses était protégé par des fées et qu’une fois l’an, dans la
nuit de Noël, les pierres se mettaient à bouger et à danser…

caractère pittoresque [5]

Étymologiquement, le terme pittoresque signifie « qui est
digne d’être peint ». Il correspond aujourd’hui à la notion de
paysage remarquable. Ainsi le site du massif du Saint-Eynard,
rebord de Chartreuse dominant la ville de Grenoble, a été
représenté par de nombreux peintres, dont William Turner. Il a
été classé en 2005.

Au total, les sites classés recouvrent donc une grande 
diversité de typologies et d’intérêts. Les pages qui suivent 
rendent compte de cette diversité, en présentant un aperçu,
nécessairement non exhaustif, des principaux sites classés en
Rhône-Alpes.

03définitions
sites inscrits sites classés les critères d’intérêt général
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* Les dispositions légales concernant les sites inscrits et classés, issues de la loi du 2 mai 1930, sont aujourd’hui codifiées aux articles 

L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement.
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ARDÈCHE

146 40

103 2487 23

26 29

32 11

36 9

42 15

52 23

Nombre de sites classés et inscrits par département en Rhône-Alpes



monuments naturels 05

1 Arche naturelle de 35 m de haut, le
PONT D’ARC (Ardèche) a été créé il y 
a plusieurs millions d’années par 
l’érosion due à la rivière Ardèche,
court-circuitant le méandre du cirque
d’Estre. La grotte Chauvet a été
découverte en 1994 à l’intérieur du
site classé des abords du Pont d’Arc,
dans l’axe de celui-ci : datée de plus
de 32 000 ans, c’est la plus ancienne
grotte ornée connue dans le monde à
ce jour.

2 Dans le site classé des GORGES
D’OMBLÈZE (Drôme), les versants
moussus de la cascade de la Pissoire,
pétrifiés par la calcite, forment des
concrétions appelées « tufs ».

3 Le DÉSERT DE PLATÉ (Haute-
Savoie) est le plus grand lapiaz
d’Europe : les glaciers, le gel et le ruis-
sellement ont créé toute une palette
de formes calcaires surprenantes.

4 Le réseau de cavités de l’AVEN
D’ORGNAC (Ardèche) couvre plus
d’une trentaine d’hectares. C’est l’un
des plus riches du monde par l’abon-
dance et la variété de ses concrétions.
Ce site classé a été proposé par la
France à l’Unesco pour figurer sur la
liste du patrimoine mondial.

5 Les SOURCES et CASCADES DU
GUIERS VIF jaillissent des falaises du
cirque de Saint-Même (Isère et
Savoie).

6 Classé en 2004, le site du CLAPS
et du SAUT DE LA DRÔME, sur la 
commune de Luc-en-Diois (Drôme),
est dû à l’éboulement du Pic de Luc
en 1442.

monuments naturels sites géologiques cavités mégalithes cascades
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1 Le site classé du HAMEAU DU
MONAL, à Sainte-Foy-Tarentaise
(Savoie), fait face au glacier du mont
Pourri. Ses chalets en pierres et ses
prairies de fauche sont caractéris-
tiques de l’activité montagnarde aux
xviiie et xixe siècles.

2 Le lac et le GLACIER DES QUIRLIES
(Isère) font partie d’un cirque
suspendu, fruit de l’érosion glaciaire. 

Ils s’étagent entre 2 500 et 3 400 m
d’altitude.

3 Le PLATEAU D’EMPARIS (Isère),
ponctué de chalets d’alpage, de lacs et
de zones humides d’altitude, occupe
une position privilégiée en balcon sur
le massif de la Meije.

4 Le MONT GERBIER DE JONC
(Ardèche), l’un des nombreux
anciens volcans du Massif Central,
est surtout connu comme localisation
des sources de la Loire.

5 Porte d’entrée de la Chartreuse, le
MASSIF DU SAINT-EYNARD (Isère)
offre tour à tour une vue imprenable
sur Grenoble, des bois et alpages
accueillants, des chemins débonnai-
res ou vertigineux.

6 Le MONT THABOR (Savoie) présente
une grande diversité visuelle, issue de
sa complexité géologique. Les cou-
leurs contrastées des roches et leurs
résistances variées à l’érosion susci-
tent des paysages très différents.

grands paysages de montagne 07paysages de montagne cirques glaciers alpages forêts
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1

paysages de vallées et d’eau 09vals gorges défilés fleuves et rivières rivages

1 Les méandres des GORGES DE LA
LOIRE (Loire) ont été occupés de très
longue date, comme en témoignent
vestiges et châteaux.

2 Dans les DÉFILÉS DE L’ARDÈCHE et
de la Ligne (Ardèche), la fraîcheur des
bords de rivières contraste avec les
falaises gorgées de soleil.

3 En mouvement permanent, le
CONFLUENT DE L’AIN ET DU RHÔNE

(Ain et Isère) est en Europe l’une des
dernières zones de confluence d’une
telle superficie qui reste active et
naturelle. Il présente un grand intérêt
écologique.

4 Le site du VAL DE SAÔNE (Ain et
Rhône), classé en 2005, porte sur
14 km de rivière dont le paysage et 
le patrimoine ont conservé un carac-
tère « authentique ».

5 Creusé par le Rhône au sortir de
l’immense bassin du Léman, le
DÉFILÉ DE L’ÉCLUSE (Ain et Haute-
Savoie) est depuis toujours un site
stratégique, porte entre monde 
germanique et monde latin.

6 La VALLÉE DE LA SÉMINE (Ain)
offre l’attrait d’une rivière encore 
sauvage. Elle recouvre également 
un patrimoine industriel et géolo-

gique remarquable (site en cours 
de classement – 2005).

7 Le LAC GENIN (Ain), classé en 1935,
est un lieu secret situé sur le plateau
d’Oyonnax. À la belle saison, les 
promeneurs apprécient le calme de ce
site rafraîchissant.
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paysages culturels 11paysages culturels paysages cultivés ouvrages d’art lieux historiques vestiges

1 Le COUVENT DE LA GRANDE 
CHARTREUSE (Isère) est inséparable
de son site naturel : le « Désert » 
des Chartreux. Le choix du lieu par
Saint Bruno en 1084 répond à la
volonté de s’isoler du monde et 
d’installer dans un site austère et 
exigeant les membres de cet ordre
contemplatif.

2 Jadis point stratégique fortifié, le
château de ROCHEFORT-EN-VALDAINE

(Drôme) fut plusieurs fois ruiné par
les guerres et reconstruit.

3 Construite à coups de pic entre
1845 et 1851 dans les gorges de la
Vernaison (Drôme), la spectaculaire
ROUTE DES GRANDS GOULETS est un
fleuron du patrimoine des routes de
montagne.

4 La GROTTE DE LA LUIRE (Drôme) a
abrité un épisode dramatique de 

l’histoire de la Résistance. Elle a été
classée au lendemain de la guerre, en
même temps que d’autres hauts-lieux
de la Résistance dans le Vercors.

5 Associés à un cru réputé, les
CÔTEAUX DE JONGIEUX-MARESTEL
(Savoie) sont particulièrement repré-
sentatifs des paysages viticoles 
nombreux dans la région Rhône-
Alpes (site en cours de classement –
2005).

6 « Arbre de la Liberté » planté en
1792, le TILLEUL DE PÉROUGES (Ain)
figure parmi une dizaine d’arbres 
historiques ou remarquables classés
dans la région Rhône-Alpes.

7 Les ruines du CHÂTEAU DE ROCHE-
BONNE (Ardèche), datant du xe siècle,
surplombent la vallée de l’Eyrieux 
et témoignent de l’organisation
médiévale du territoire.1
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sites bâtis, urbains, parcs et jardins 13ensembles bâtis domaines et châteaux villages espaces urbains parcs et jardins

1 & 6 Le site classé de la PLACE 
BELLECOUR, à Lyon (Rhône), est une
ancienne place royale mettant en
scène la statue équestre de Louis xiv.
Elle se singularise par l’étendue de son
esplanade en « gore » rouge qui cons-
titue un vaste espace de respiration au
sein de la ville. Par ailleurs, l’ensemble
du centre historique de Lyon est
inscrit au titre des sites depuis 1979 et
sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1998.

2 Le village classé de ONCIEU (Ain) a
la particularité de former un anneau
régulier autour d’un « vide » central
occupé par un verger.

3 Le JARDIN DU CHÂTEAU DE
RIPAILLE (Haute-Savoie) allie parter-
res de gazon, topiaires et charmilles
dans le style des jardins modernes du
début du xxe siècle.

4 Autrefois dédiés à un usage 
industriel, les CANAUX D’ANNECY
(Haute-Savoie) sont aujourd’hui une
composante essentielle de l’attrait
qu’exerce la vieille ville sur les prome-
neurs et les touristes.

5 Le JARDIN DES CHARMETTES, à
Chambéry (Savoie), a été restauré
dans l’esprit de ce qu’il était lorsque
Jean-Jacques Rousseau s’en occupait.
Il inclut des espèces médicinales et
potagères.

7 Site classé situé dans le 9e arron-
dissement de Lyon (Rhône), la 
verdoyante ÎLE BARBE, sur la Saône,
est habitée depuis plus de douze 
siècles.
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les étapes d’un classement

Dans la plupart des départements, un programme 
pluriannuel de protection et d’intervention en matière de
sites a été établi par l’État (circulaire du 30 octobre 2000),
après avis de la commission départementale des sites.

La procédure de classement d’un site passe par
les étapes suivantes :

demande de classement

étude préalable
(Diren)

concertation locale

consultation des conseils municipaux
des communes concernées

enquête administrative
(auprès du public)

consultation de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites

consultation du comité de massif
(zones de montagnes)

transmission du dossier par le préfet
au ministre chargé des sites

consultation, par le ministre, de la commission supérieure
des sites, perspectives et paysages

consultation du conseil d’État
(sauf si accord des propriétaires sur le projet)

classement du site par décret en conseil d’État

les effets du classement

Il n’y a pas de règlement propre à tel ou tel site
classé. En revanche, le classement a pour effet de 
soumettre toute modification de l’état ou de l’aspect
des lieux à autorisation spéciale du ministre chargé
des sites ou du préfet du département : chaque 
projet est examiné au cas par cas.

L’autorisation de travaux est par définition excep-
tionnelle, mais elle doit permettre notamment le
maintien des activités humaines qui ont conféré au
site son caractère et contribuent à le conserver. Le
niveau de l’autorisation spéciale varie selon la nature
des travaux.

AUTORISATION MINISTÉRIELLE, après avis de la
commission départementale chargée des sites, pour
tous les travaux modifiant l’état ou l’aspect des lieux :
permis de construire, démolitions, défrichements,
infrastructures, etc., sauf :

autorisation préfectorale après avis de l’archi-
tecte des bâtiments de France (SDAP) pour une
liste de travaux de moindre importance fixée par
un décret du 15 décembre 1988, notamment les
clôtures et les travaux soumis à simple déclaration
préalable au titre du code de l’urbanisme (ravale-
ments, divers ouvrages techniques…) ;

pas d’autorisation nécessaire pour les activités
qui ne modifient pas l’état ou l’aspect habituel 
des lieux. C’est le cas de l’entretien normal des
constructions, de l’exploitation courante des fonds
ruraux, des activités de loisirs, de pêche ou de
chasse dès lors qu’elles ne donnent pas lieu à des
aménagements particuliers.

Interdiction générale pour
– la publicité, quelle que soit sa forme,
– le camping et le stationnement de caravanes,
– la création de lignes aériennes nouvelles 

(électriques ou téléphoniques).
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mise en valeur

Le classement n’est pas seulement une protection, c’est aussi
un outil de gestion qualitative.

Un plan de gestion et un comité de gestion du site classé 
peuvent être mis en place.

Le ministère chargé des sites apporte via la DIREN une aide
technique et éventuellement financière aux collectivités, aux
associations ou aux particuliers pour des actions exemplaires
contribuant directement à la mise en valeur des sites classés :
études, travaux, signalétique…

Le statut de site classé peut, dans certains cas, constituer un
argument auprès de divers partenaires (Europe, Région,
Départements, FNADT, Plan Loire…) pour faire converger vers le
site d’autres aides dans le cadre d’une opération concertée de
mise en valeur. Le fait qu’une aide soit attribuée au titre du site
classé permet par ailleurs au maître d’ouvrage de déroger,
exceptionnellement, au plafond légal de 80 % d’aides publiques
dans le montage global de son plan de financement.

Les grands sites classés de notoriété nationale ou internatio-
nale, qui sont confrontés aux impacts d’une fréquentation tou-
ristique souvent excessive, peuvent faire l’objet d’opérations de
requalification et de mise en valeur spécifiques dans le cadre
d’un programme national dit « opérations grands sites ».

[1] La restauration des milieux naturels du site classé du
confluent Ain-Rhône bénéficie de l’aide de l’Europe dans le
cadre de Natura 2000 (programme LIFE).

[2] Protégé ou non, un paysage reste toujours soumis à des évo-
lutions d’origine naturelle ou humaine. Le classement doit
favoriser le maintien des activités agricoles qui ont conféré au
site son caractère (ici la Grange du Diable, dans le site classé
du val de Saône).

[3] La DIREN subventionne la restauration des toitures en 
« lauzes » des fermes du mont Mézenc (Ardèche).

[4] La route classée des Grands Goulets, détruite partiellement
par des éboulements, a été reconstruite à l’identique par le
conseil général de la Drôme.

[5] L’aven d’Orgnac (Ardèche) a fait l’objet entre 2000 et 2004
d’une « opération grand site » qui a permis d’améliorer nota-
blement ses conditions de découverte par le public et de suivi
scientifique (aménagements de surface de Hubert Mesnier,
architecte, et de Jean-Marc Viot, paysagiste).
















Pour une information administrative plus précise sur les effets

du classement, consultez le guide pratique édité par la Diren :

« Les sites classés de A à Z »
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16 gestion de la fréquentation

SITE NOMBRE DE 
VISITEURS / AN

Mont Blanc (ensemble du massif) [74] 5000 000

Mont Blanc (Montenvers) [74] 965 000

Mont Blanc (aiguille du Midi) [74] 480 000

Mont Blanc (Brévent) [74] 445 000

Pont d’Arc [07] (route touristique 1500 000
des Gorges de l’Ardèche)

Mont Gerbier de Jonc [07] 500 000

Cirque du Fer à Cheval [74] 350 000

Cascade du Rouget [74] 300 000

Aven d’Orgnac [07] 125 000

Gorges du Pont du Diable [74] 55 000

Forêt de Saou [26] 50 000

Domaine de Ripaille (château) [74] 25 000

Hameau du Monal [73] 20 000

fréquentation labels

fréquentation
Les sites classés bénéficient généralement d’une
attractivité touristique importante qui profite écono-
miquement aux territoires environnants. En même
temps, une fréquentation mal maîtrisée peut 
occasionner une dégradation des milieux, altérer
l’ambiance des lieux ou exposer les visiteurs à des
risques naturels, particulièrement en montagne.
Le classement doit être l’occasion d’une réflexion sur
la gestion de la fréquentation, afin d’optimiser 
les conditions de découverte du paysage et du 
patrimoine tout en respectant la capacité d’accueil du
site. La capacité d’accueil d’un site est le nombre 
de visiteurs accueillis au-delà duquel un apport de 
fréquentation supplémentaire est susceptible de
générer plus d’inconvénients que d’avantages pour la
collectivité et pour l’environnement.

labels
SITE CLASSÉ est un label qui identifie le site comme
un patrimoine national et contribue à sa notoriété. Les
sites classés ou inscrits sont signalés par un logo 
particulier (cf. photo 3 ci-contre) qui figure sur les 
panneaux de jalonnement routier et les divers 
supports de communication.

Un label particulier GRAND SITE DE FRANCE peut
être attribué aux sites de réputation nationale qui
répondent à des critères de gestion exemplaire dans
l’esprit du développement durable. Le label grand site
de France est attribué par le ministre de l’écologie et
du développement durable pour une durée de 6 ans
renouvelable.

Un site qui présente un intérêt mondial en tant que
patrimoine naturel ou culturel peut faire l’objet d’une
inscription sur la liste du PATRIMOINE MONDIAL
labellisé par l’Unesco. Les propositions sont formu-
lées à l’Unesco par les États.

[1] L’ascension du mont Blanc au départ des Grands
Mulets (1850).

[2] Val de Saône, promeneur sur l’ancien chemin de
halage.

loi du 2 mai 1930
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sites classés et sites inscrits
en Rhône-Alpes

sites classés inférieurs à 100 ha
sites classés supérieurs à 100 ha

sites inscrits inférieurs à 100 ha
sites inscrits supérieurs à 100 ha

légende
Pour connaître la présence d’un site
classé ou inscrit et son périmètre,
consultez le site Internet de la Diren
Rhône-Alpes :
www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr
(>données en lignes > informations communales)
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en couverture
La chaîne du mont Blanc vue du lac des Chéserys. « Toit de l’Europe », le massif du mont Blanc (Haute-Savoie) est le site classé le plus
étendu (26 000 ha) et le plus emblématique de la région Rhône-Alpes. De l’aiguille Verte à l’aiguille de Bionnassay, il englobe une dizai-
ne de sommets dépassant 4 000 mètres.




