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« Il rentrait chez lui, là haut, vers le brouillard, 
elle descendait dans le Midi, le Midi ! 

Ils se sont trouvés au bord du chemin, 
sur l’autoroute des vacances, 

c’était sans doute un jour de chance » 

Michel Fugain, Une belle histoire, 1972. 
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Avant-propos 
 

Quelques jalons d’un itinéraire de recherche 
 
 

 Comme dans de nombreuses familles, l’autoroute du Soleil a rythmé plusieurs 
étés de mon enfance. Le long trajet vers la côte méditerranéenne, puis la route du 
retour, scandaient le temps des vacances d’été. Matérialisé par une longue ligne sur 
la carte Michelin 989 et une série de localités plus ou moins évocatrices, ce parcours 
me semblait une « invitation au voyage », l’appel d’un ailleurs si différent du territoire 
des pratiques quotidiennes. Une journée, ou une nuit à rouler, puis ce serait la mer, 
le soleil, les odeurs puissantes de la flore méditerranéenne… ou bien, dans l’autre 
sens, le « retour à la maison ».  
 
 Cette autoroute, celle du « Soleil », ignorait dans son trajet ma Lorraine 
natale, elle lui était même parfaitement étrangère. Mais dans les discours, les récits 
de vacances partagés, elle était celle que la génération de mes parents baptisait 
encore « l’Autoroute ». Comme si elle avait été pendant longtemps, la seule, la 
vraie… du moins la première grande liaison rapide du pays, indissociable de l’histoire 
des loisirs et des Trente Glorieuses. Dans leur vécu, elle éveillait sans doute une part 
de rêve, de nostalgie un peu inconsciente, celle par laquelle, jeunes mariés, ils ont 
pu découvrir la joie des vacances au soleil, l’univers méditerranéen, cet « autre 
monde »... 
 
 L’idée de consacrer une thèse au paysage de l’autoroute du Soleil s’est 
esquissée peu à peu, au cours des étés de mon adolescence. Après quelques 
années sans avoir emprunté l’autoroute qui conduit vers le Midi, les vacances de 
l’été 1995 et 1998 furent pour moi l’occasion de revenir sur les souvenirs lacunaires 
de mon enfance : cette fois, il s’agissait de saisir comment s’accomplit, en quelques 
centaines de kilomètres, le passage entre deux atmosphères, deux paysages si 
différents. Repères scolaires, cartes murales apportaient certes quelques éléments 
de réponse, mais ne pouvaient remplacer l’expérience d’un trajet, avec ses arrêts, 
ses visions remarquables. Comprendre comment s’opérait cette métamorphose des 
ambiances au fil des kilomètres supposait de capturer un peu de ce paysage. L’idée 
de pouvoir revivre à tout moment de l’année cette expérience des trajets de l’été 
représentait un défi fascinant. Dessins et photographies (un achat de 10 appareils 
« jetables » de 50 pauses était soigneusement anticipé en vue de l’été) permettaient 
de conserver une trace du ressenti visuel, peut-être le support fondamental pour 
saisir les phénomènes de transition. L’atmosphère météorologique, le paysage 
olfactif devaient se réduire à des notes sur un carnet, éventuellement un herbier 
amorcé au fil des arrêts sur les aires. « Pour savoir, il faut d’abord voir », écrivait le 
médecin André Vésale.  L’année scolaire étirée entre deux étés allait être le temps 
des explications. La bibliothèque du lycée m’avait alors permis de découvrir les 
fondamentaux de la géographie régionale sur mon espace d’étude : P.Claval, 
R.Lebeau, et R.Livet. Bien que déjà ancienne à la fin des années 1990, la « trilogie » 
me permettait de décrypter plusieurs problématiques locales bien lisibles dans les 
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paysages photographiés (cloisonnement en bassins, influence lyonnaise…). Ce 
travail de recensement, déployé sur près de dix ans, me semblait un préalable 
indispensable avant une étude géographique approfondie. Il s’agissait de reconnaître 
à l’autoroute la singularité de son paysage, de montrer qu’il pouvait être digne 
d’intérêt, et éveiller la curiosité du voyageur. Il y avait là un défi à relever : il me fallait 
combattre l’idée si communément admise que l’autoroute du Soleil était laide, qu’elle 
se limitait à une suite de lieux communs mal aimés, ennemie du pittoresque et de la 
découverte des territoires. A une période où la route nationale 7 commençait à être 
redécouverte sous un jour positif (retrouver une connivence avec les espaces 
traversés, nostalgie des années 1960, effet « vieilles voitures »), l’autoroute semblait 
en mauvaise posture. Ce fut le moment de mes premières enquêtes de terrain, 
encore hésitantes, mais qui se révèleront centrales pour la construction de celles 
expérimentées dans la perspective de la thèse. Un paradoxe me confortait dans ces 
recherches consacrées à cet axe devenu familier pour bien des individus : passée 
l’idée qu’ « il n’y avait rien à voir », certains se mettaient cependant à évoquer 
quelques visions, plus ou moins précises au fil du trajet. Aveu implicite que 
l’autoroute ne saurait se réduire à un « anti-paysage ». 
 
 Avec la majorité et les études universitaires, ma vision de l’espace se 
précisait, s’enrichissait au gré des analyses spatiales et des modèles identifiés  lors 
de séances de cours et de lectures. Le permis de conduire et l’avènement de la 
photographie numérique allaient devenir des éléments de liberté précieux pour saisir 
sans limites le paysage de l’autoroute du Soleil, de jour comme de nuit. Le temps du 
mémoire de master (maîtrise en 2005-2006, Master 2 en 2007-20081) serait 
l’occasion de mettre à l’épreuve les outils d’analyse paysagère que j’avais pu 
expérimenter, ou connaître jusqu’à cette date. La section autoroutière Dijon-Chalon, 
relativement proche de la Lorraine, était mon terrain d’étude. Véritable cœur 
Bourguignon, ce paysage me fascinait, tant par sa métamorphose nocturne que par 
son degré de mise en scène (vignoble, marketing urbain et effet de vitrine…). Ce 
tronçon devenait une sorte de laboratoire d’expérimentation de l’analyse 
autoroutière. D’autre part, je retrouvais à Dijon la dimension quelque peu mythique 
qui revenait à la cité bourguignonne dans ma petite enfance : jusqu’à l’été 1989, la 
ville marquait le « début de l’Autoroute », avant l’entonnoir de Beaune, ce lieu si 
attendu où « les Parisiens nous rejoindraient sur la route des vacances »2. 
 
 Après les concours de l’enseignement a débuté l’élaboration de la thèse 
(automne 2008). Durant ces années de rédaction, l’imaginaire des vacances d’été et 
de l’autoroute m’a accompagné chaque jour, en toute saison. Je suis devenu un 
usager familier de cette autoroute, mais à chaque passage, son paysage m’interpelle 
encore, comme s’il était chaque jour réécrit, et enrichi. Je souhaiterais que cette 
thèse puisse éclaircir le ressenti partagé par les nombreux usagers sur cet axe 
essentiel pour le pays et pour l’Europe et, peut-être, leur faire vivre un peu de la 
« magie autoroutière ». 
 
       V.Marchal, juin 2013. 

                                                           

1
 V.Marchal, juin 2006, Autoroutes, espaces et paysages sur la section Dijon-Chalon-sur-Saône, 

mémoire d’étape de Master 1 (maîtrise) soutenu sous la direction de J-P.Husson et E.Chiffre, 
Université de Nancy 2. V.Marchal, septembre 2008, Paysage autoroutier et identités territoriales sur la 
section Dijon-Chalon-sur-Saône, mémoire de Master 2, sous la direction de J-P.Husson et E.Chiffre. 
2
 Paroles de mes parents, répétées à l’occasion des trajets en direction de la Méditerranée. 
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Ph.1. Cliché V.Marchal, 8/2007. 
Un nom, et des promesses d’évasion pour les vacanciers qui empruntent l’autoroute. 

Entre Vienne et Lyon. 
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 « L’autoroute, comme tu vois, pâle lecteur, était encore pour nos esprits mal éclairés, 
l’ennemie du repos et du beau voyage. Elle n’était pas seulement cette bande d’asphalte ponctuée de 

haltes utilitaires et hygiéniques. Elle cachait autre chose »,  
J.Cortazar et C.Dunlop, Les autonautes de la cosmoroute, un voyage intemporel Paris-Marseille, 1982 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spécificités de l’Autoroute du Soleil : jalons pour  un questionnement 
 
 
 
 
 

 En 2001, un sondage IFOP réalisé sur un échantillonnage de 962 personnes 
révèle que 65% d’entre elles aiment voyager sur les autoroutes françaises. Mais ce 
regard positif est assez récent, puisqu’il n’est constaté qu’à la fin des années 19901. 
Trente ans plus tôt, A.Jardin et P.Fleury2 notaient qu’une fois sur autoroute, 
l’impression de monotonie prenait vite le pas sur la contemplation du paysage ; sur 
un axe encore jeune, alors que les enseignes J.Borel, PLM, Café Route se 
succédaient sur les aires de service, la formule « sur autoroute contentez-vous 
d’avaler des kilomètres »3 faisait son chemin. Cependant, cette évolution de l’image 
associée au trajet autoroutier suscite des interrogations pour le géographe : dans 
l’enquête de 2001, 68% des témoignages abordent spontanément parmi les 
avantages de l’autoroute la vitesse, le gain de temps, la sécurité. Mais dans ce 
jugement, quelle place revient à la relation à l’espace, aux territoires, et aux 
paysages, indissociables de l’expérience autoroutière ? 
 Face à ce sondage, l’exemple de l’Autoroute du Soleil (A6-A7) entre Beaune 
et Marseille pose plusieurs questions. Dans l’enquête IFOP, 62% des réponses 
recueillies pour l’ensemble du réseau soulignent l’attention croissante accordée à 
« l’environnement », mais ce ressenti n’est peut-être pas le même suivant 
l’ancienneté et l’itinéraire de l’autoroute, les conditions et le rythme de son utilisation. 
Entre une A7 ancienne qui aborde les villes de la vallée du Rhône, empruntée par 
plusieurs générations d’automobilistes, et une A75 récente (viaduc de Millau, valorisé 
par les médias) qui franchit les hautes terres du Massif Central, le vécu du voyageur 
risque d’être différent. Il serait donc a priori  difficile de savoir si l’amélioration de 
l’environnement autoroutier est aussi constatée sur  les anciens tronçons. 
 D’autre part, le second paradoxe que soulève l’axe autoroutier Beaune-
Marseille apparaît dans de nombreux discours : beaucoup d’automobilistes ayant 
emprunté à plusieurs reprises l’infrastructure continuent d’affirmer que le paysage a 
un intérêt secondaire, voire qu’il n’en a pas. Entre l’usager et l’autoroute, la 
recherche de gain de temps, de sécurité, engendre une approche très utilitaire de 
l’espace, centrée sur la conduite (l’affordance perceptive, selon la théorie de 

                                                           

1IFOP, ASFA, Baromètre image de l’autoroute Français, votre perception de l’autoroute en 2001, 
oct.2001, p.2-3. Une étude identique avait été réalisée en 1997 ; à cette date, 58% des personnes 
interrogées avaient exprimé un avis positif sur l’autoroute. 
2
 A.Jardin et P.Fleury, La révolution de l’autoroute. L’autoroute dans la vie quotidienne des Français, 

Fayard, 1973, p.246. 
3 A.Jardin et P.Fleury, op.cit.p.209. 
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J.J.Gibson et W.Gaver4). Mais tandis que l’on s’attend à un discours bref, 
dépourvu de références géographiques, le même voyag eur se met parfois à 
évoquer un paysage (les vergers, le vignoble, les montagnes…), une ville, un lieu 
ou des éléments forts du trajet (le tunnel sous Fourvière, la Porte du Soleil,…). Or, la 
majorité des estivants qui gagnent le littoral méditerranéen français ou espagnol 
emprunte l’Autoroute du Soleil ; c’est donc par son paysage (dont l’attrait immédiat  
n’est pas évident) que l’automobiliste prend conscience de passer du Nord au Midi, 
ou l’inverse (affordance dissimulée5). Enfin, pour bien des individus extérieurs aux 
régions traversées par l’infrastructure, l’itinéraire de l’autoroute résumera souvent un 
axe Saône-Rhône qui fait partie des « lignes de force du territoire » (D.Noin, 19766). 
 L’autoroute Paris-Marseille représente également un champ d’étude original 
par l’imaginaire qui lui est associé : depuis les années 1930, récits et chansons ont 
rendu célèbre la « route bleue »7, synonyme de vacances et de soleil. Avec peut-être 
un engouement moins partagé8, ce rôle revient ensuite aux autoroutes A6 et A7, peu 
après la mise en service officielle (29 octobre 1970) : 1972 est l’année où M.Fugain 
chante « une romance d’aujourd’hui » sur une autoroute devenue celle « des 
vacances ». L’année suivante, l’Autoroute du Sud devient celle du Soleil. Guides et 
publicités éditées par le réseau concessionnaire aiment alors mentionner que 
« l’autoroute du sud donne au voyageur dès son départ de Paris une singulière 
impression d’évasion9 ». Mais déterminer précisément la part des données qui 
instaurent cet avant-goût de vacances reste un exercice délicat : est-ce le but du 
trajet, les aménagements autoroutiers, ou le contexte paysager et territorial ? 
Comment saisir cette « autre chose »10 que « cache » l’autoroute ? Un jeu  
d’échelles, d’acteurs, de représentations qui paraît bien complexe... 
 
Choix et raisons d’un espace 
 
 A première vue, les espaces traversés par l’A6 et surtout l’A7 sont des objets 
géographiques difficiles à délimiter : de Paris à Marseille, l’autoroute ne peut être 
assimilée à une seule région identitaire, à la différence de la « Languedocienne » 
(A9), la « Provençale » (A8), ou encore « l’autoroute de la Côte Basque » (A63). 
L’axe traverse certaines parties de la Bourgogne (Sénonais, Auxerrois, Avalonnais, 
Auxois, Plaine de Saône, Mâconnais), la région lyonnaise constituée de petites 
« régions-paysage » (Lebeau, 197611) et plusieurs entités provençales (la Provence 
                                                           

4
 Définie par le psychologue J.J.Gibson entre 1977 et 1979 da ns The ecological approach to visual 

perception, la notion d’affordance définit les possibilités d’action de l’individu sur son environnement. 
Par extension, elle désigne aussi les finalités d’utilisation des objets.  
5
 W.Gaver définit en 1988 trois types d’affordances : perceptible (explicitement verbalisée), dissimulée 

(partiellement consciente ou non, parfois verbalisée), ou trompeuse (fausse affordance). 
6
 D.Noin, Le nouvel espace français, Armand Colin, 1976. 

7
 En 1959, Ch.Trénet chante la nationale 7, la « route des vacances », qui « traverse la plus belle 

partie de la France »… Au-delà d’une rime, le sens de ce rapprochement est peut-être à rechercher 
dans la diversité des paysages et des territoires qui se succèdent de Paris à la Côte d’Azur… 
8
 Le fascicule récent La route des vacances. Des nationales 6 et 7 à l’autoroute du soleil (éditions du 

Progrès, juin 2010), estime que l’autoroute est « un monde nouveau, […, où] l’ambiance chaleureuse 
des nationales est loin ». On peut penser que cette remarque doit refléter le ressenti de nombreux 
voyageurs empruntant cet itinéraire.  
9
 Carte-guide des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 1995-1996. 

10
 J.Cortazar et C.Dunlop, Les autonautes de la cosmoroute, un voyage intemporel Paris-Marseille, 

1983, p.56. 
11

 R.Lebeau, Atlas et géographie de la région lyonnaise. Portrait de la France moderne, Flammarion, 
1976, p.17. 
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rhodanienne ne ressemble pas tout à fait à l’arrière-pays marseillais). Dans un 
espace qui est lui-même une « collection de limites » (P.Estienne, 200112) vouloir 
délimiter des identités territoriales bien distinctes, précisément bornées serait une 
tâche délicate, peu consensuelle, voire impossible : en effet, comment considérer 
une Drôme « Provençale » pourtant incluse en Rhône-Alpes, tandis que Montélimar, 
Donzère, ou encore Valence se disputent le statut de « Porte de Provence » ? Au fil 
du parcours autoroutier, certains territoires semblent se succéder en unités 
distinctes, juxtaposées (la côte de Beaune, la côte chalonnaise, le Mâconnais…), 
mais un regard plus durable sur le paysage montre que les coutures territoriales ne 
sont pas nettes, qu’elles se chevauchent, ou que certains sentiments d’appartenance 
à une territorialité sont récents : ainsi, la création du Pays de Vienne répond à des 
enjeux administratifs, touristiques, mais sur le plan culturel et économique, son 
identité paysagère serait plutôt la rencontre de marges (contacts entre plusieurs 
domaines architecturaux, végétaux, climatiques, annexe de la grande banlieue 
lyonnaise). Devant l’impossibilité à donner un nom à l’espace traversé, le sens fort 
donné à cette autoroute est plutôt l’un de ses deux buts 13, le Soleil, reflet d’un 
regard largement extérieur aux espaces méditerranéens 14. 

Cependant, une étude des paysages, des discours et des territoires autour de 
cette autoroute doit, par nécessité, porter sur un espace suffisamment cohérent. De 
Paris à Marseille, l’autoroute structure la vue, impose partout avec la même 
« radicalité, sa forte présence autonome » : voies, glissières de sécurité, signalétique 
rappellent inlassablement sa « personnalité souveraine »15. Mais au-delà de ces 
marques techniques, le problème de la délimitation de la zone d’étude reste entier. 
Pourtant, une vision globale du linéaire paysager montre qu’il existe deux grandes 
séquences visuelles sur l’axe A6-A7.  

De Paris à Beaune, l’A6 traverse une succession de plateaux à caractère 
rural, dans un cadre « montueux et boisé »16, ponctué par les villages, les cultures et 
les prairies. A partir de Beaune, la structure du paysage change nettement  : 
désormais, l’autoroute s’inscrit dans l’axe Saône-Rhône, où relief, voies de 
communication, espaces bâtis, campent une puissante trame méridienne. D’autre 
part, les dimensions de l’autoroute se modifient, la chaussée passe de deux à trois 
voies dans chaque sens sur la quasi-totalité du linéaire jusqu’à Marseille. Avec la 
jonction à Beaune de l’A31 (Luxembourg-Beaune), de l’A36 (Beaune-Mulhouse), 
l’autoroute du Soleil prend véritablement sa dimension d’axe européen  : les 
466km qui séparent la petite ville de Beaune du centre de Marseille intègrent le 
tronçon le plus fréquenté de cette autoroute, notamment en été : il s’agit donc de la 
séquence paysagère la plus connue du trajet, la plus souvent évoquée. Au-delà des 
structures du paysage, Beaune représente un point de départ ou d’arrivée 
suffisamment distinct des espaces qui l’entourent : depuis Paris, le passage à travers 
la côte de Beaune est décisif, car désormais, le vignoble ne sera jamais éloigné de 

12 P.Estienne, Les régions françaises. Tome II. Armand Colin, 2001 (réed.), p.150. 
13 En 1994, J.C.Gay considère que le nom « Autoroute du Soleil » correspond au but, mais pas aux 
régions traversées »., in L’espace géographique, 1994, vol.23, La mise en décor d’un paysage. La 
signalisation autoroutière d’animation de la société ESCOTA en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, p.184. 
14 Dans le sens Marseille-Paris, l’A6 et l’A7 gardent le nom d’autoroute du Soleil (2 panneaux le 
rappellent, un entre Marseille et Salon-de-Provence, puis un second au nord de Vienne). Seuls les 
Marseillais appellent l’A7 « Autoroute Nord » : le terme figure dans les documents d’aménagement, 
mais il désigne avant tout la fonction d’axe de dégagement pour le nord de l’agglomération. 
15 Propos tirés d’une analyse du paysage de la municipalité régionale de comté de Rivière-de-Loup, 
réalisée par le groupe d’étude québécois Ruralys, mars 2006, p.19. 
16 Guide bleu France 1976, Hachette, p.XLVIII. 
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l’autoroute, de la Côte d’Or aux portes de Marseille. L’habitat reste celui de la 
Bourgogne septentrionale, avec toitures à forte pente, et la transition architecturale 
commence plus au sud, ce qui permet de l’étudier dans son intégralité.  

Le choix de Marseille comme borne méridionale de l’espace étudié, ne va pas 
de soi : il aurait été possible de limiter le périmètre à Orange, où s’effectue la 
bifurcation A9 (Montpellier, Barcelone) et A7 (Marseille, Nice). En effet, les 
statistiques sur les années 2000 démontrent que la section Vienne-Orange de l’A7 
reçoit chaque jour environ 30 000 véhicules dans chaque sens, chiffres qui s’élèvent 
à plus de 60 000 véhicules par jour au mois d’août (poids lourds et véhicules légers, 
dans les deux sens). Mais entre Orange et le péage de Lançon-de-Provence (40km 
au nord de Marseille) ces chiffres tombent à 23 000 véhicules par jour dans chaque 
sens, et surtout, 32 000 pour le mois d’août (pour chaque sens). Ces données 
peuvent s’expliquer par un tourisme de masse plus présent sur le littoral 
languedocien que sur la Côte d’Azur, dont les stations sont plus anciennes et de 
capacité plus réduite. La liaison autoroutière vers l’Espagne prolonge l’axe européen 
E15, et pour les différents pays de l’UE, l’A9 représente une des deux grandes voies 
d’entrée sur le territoire espagnol. La section Orange-Marseille de l’A7 semble plus 
secondaire (E714), les principales voies d’accès à l’Italie privilégiant le passage par 
les Alpes. Cependant, arrêter à Orange le fuseau d’étude donnait un aperçu 
inachevé de la transition paysagère Nord/ Midi, et ne cernait que de façon 
incomplète la spécificité de l’autoroute « du Soleil » qui donne accès à la mer 17. 
Le tronçon d’étude aurait pu également se limiter à la bifurcation de Coudoux (35km 
au nord de Marseille, après le péage de Lançon), où se séparent A7 (Marseille) et A8 
(Aix, Toulon, Nice) : l’essentiel des estivants vers la Côte d’Azur gagne en effet le 
littoral par l’autoroute A8, et il faut attendre au minimum 50km avant de voir la 
Méditerranée. Pourtant, l’itinéraire Paris-Marseille « exclut toute approche empirique 
de la ville de Marseille, laquelle ne peut être retenue qu’à titre de donnée théorique 
dispensée par l’éducation primaire et obligatoire », écrivent C.Dunlop et J.Cortazar18. 
Pour de nombreux automobilistes, la troisième agglomération française est surtout 
présente à l’esprit comme point de repère, borne du Sud, sans être a priori une étape 
du trajet. Mais « Marseille justifie à jamais l’existence de l’autoroute du Sud »19, car 
elle est une porte ouverte sur la Méditerranée, le débouché maritime des 
grandes voies de passage du sillon rhodanien . 

Après avoir justifié les extrémités méridiennes de l’espace d’analyse, il reste à 
traiter le problème de l’extension est-ouest des unités étudiées. Se limiter au fuseau 
de communes traversées par l’autoroute présente plusieurs inconvénients de taille : 
sur une grande partie du tronçon, la profondeur du champ visuel serait occultée (fig.1 
et 2). Or, les panoramas sur le Mont Pilat, le massif du Vercors ou encore le Mont 
Ventoux sont des références fortes du paysage, des structures de fond essentielles 
dans le vécu du voyageur, même si elles n’ont pas le même statut que les objets des 

17 Borner le tronçon à Orange aurait permis d’étudier un tronçon dont l’unité serait le fort trafic constaté 
depuis Beaune. Le choix de Marseille occulte certes une partie importante des flux qui se dirigent vers 
l’Espagne mais quittent à Orange l’autoroute du soleil. Mais le choix d’Orange présente l’inconvénient 
de ne pas traiter la transition paysagère dans sa totalité, jusqu’au littoral. D’autre part, à hauteur de 
cette ville, il n’existe pas d’aire de service à fort passage pour réaliser des enquêtes auprès des 
automobilistes : l’aire géante de Montélimar est trop septentrionale pour recevoir les témoignages, la 
fréquentation de celle de Mornas-Village est trop secondaire. 
18 J.Cortazar et C.Dunlop, op.cit., 1982, p.209. 
19 J.Cortazar et C.Dunlop, op.cit., 1982, ibid.
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premier et second plan. L’autre défaut de l’approche strictement communale est 
d’ordre graphique : réaliser des cartes d’ensemble lisibles sur un linéaire de 466km 
semble un défi difficile à relever. Pratique peu courante, l’espace d’étude comportera 
deux niveaux d’analyse complémentaires : les communes traversées ou approchées 
par l’infrastructure constituent le cœur de l’étude (correspond au champ visuel latéral 
proche et immédiat sur la fig.1), mais dans le cadre d’une réflexion sur les paysages 
autoroutiers, borner le périmètre global à la ligne d’horizon lat érale permet 
d’inclure le contexte paysager des territoires trav ersés lorsqu’il est visible  (la 
figure 1 montre en effet qu’il est difficile d’aborder le plateau de l’Amballan sans sa 
« toile de fond », la silhouette du Massif du Pilat). La figure 2 donne un aperçu 
général de la zone d’étude strictement délimitée : le paysage qui se voit depuis 
l’autoroute a servi de critère pour délimiter le pé rimètre d’analyse, et des 
espaces proches de l’axe mais non visibles ont donc  été retirés  : il en est ainsi 
pour la vallée du Rhône entre Vienne et Roussillon (zone grisée sur la fig.1), ou 
encore le quartier Saint-Jean à Lyon, l’agglomération de Montélimar. Même si 
l’autoroute joue un rôle parfois notable dans l’organisation de ces espaces et dans 
leur paysage, il a été nécessaire de les exclure de l’analyse directe du champ visuel 
autoroutier  afin de maintenir la cohérence de la réflexion. Cependant, même s’ils ne 
sont pas visibles depuis l’autoroute, ils devront à plusieurs reprises être abordés au 
titre de donnée explicative du paysage autoroutier : comprendre la séquence 
paysagère lyonnaise ou beaunoise sans jamais évoquer la proximité d’un cœur de 
ville qui inspire et lance les initiatives paraît une démarche fort hasardeuse. Utiliser 
l’échelon cantonal comme base cartographique permet enfin de représenter 
l’autoroute et les routes nationales 6 et 7 qui peuvent s’en approcher ou parfois s’en 
éloigner. Mais les séquences paysagères de la route et de l’autoroute sont souvent 
complémentaires et comparées (un certain nombre d’automobilistes préfère ou 
redécouvre la route nationale, « plus mythique », avec des étapes plus 
« séduisantes »), et il arrive que leurs paysages se recoupent (l’autoroute est visible 
à plusieurs reprises depuis la route, d’autre part le paysage autoroutier est parfois 
difficile à expliquer sans envisager les effets plus anciens de la route nationale).  
 Disposition du relief, circulation  donnaient une première cohérence à 
l’espace d’étude. Le zonage INSEE (fig.3) traduit une autre originalité : 55% des 
communes abordées par l’autoroute du Soleil entre B eaune et Marseille 
constituent des pôles urbains  : au total, 12 aires urbaines successives. L’espace à 
dominante rurale représente à peine 20% des territoires traversés, encore s’agit-il le 
plus souvent de pôles ruraux qui atteignent au moins 5000 habitants (Chagny, 
Tournus, Belleville, Saint-Rambert-d’Albon, Bollène). Pour l’automobiliste qui arrive 
sur l’autoroute du Soleil depuis le nord, le changement d’environnement est plutôt 
net : après la sortie de Paris, l’A6 a abordé très peu d’aires urbaines, l’A36 a traversé 
les campagnes Comtoises… Seule la section Dijon-Beaune de l’A31, longeant une 
« sorte de conurbation » (Piercy, 200120), peut donner un avant-goût de l’ambiance 
paysagère dominante de l’axe Saône-Rhône.  
Mais une aire urbaine semble un peu à part : celle de Lyon, dont les dimensions et la 
population sont hors du commun dans un espace dominé par les villes moyennes. 
Dans leurs discours, les voyageurs sont nombreux à la singulariser : les autoroutes 
qui mènent vers le nord ou le sud deviennent gratuites, les péages qui encadrent la 
capitale des Gaules (Villefranche-Limas, Vienne-Reventin) peuvent vite annoncer les  

                                                           

20 P.Piercy, La France. Le fait régional, 1997, p.31.  
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« bouchons » redoutés. Pour beaucoup, avoir « passé Lyon » sans encombre 
demeure une préoccupation importante du voyage. L’existence d’une rocade de 
contournement depuis 1994 (A46 Anse-Ternay) permet d’éviter le passage 
systématique du tunnel sous Fourvière : ce dédoublement autoroutier est également 
une donnée originale, et la fréquentation de la rocade en été indique qu’elle est un 
autre maillon indissociable de l’autoroute du Soleil. Le long du couloir Saône-Rhône, 
Lyon figure comme immense tête de réseau, synapse assurant la connexion des 
espaces du Val de Saône à ceux de la Vallée du Rhône. La relation entre Lyon et les 
autoroutes pourrait justifier une étude à elle seule, mais les analyses ont fait ressortir 
des enjeux en commun avec les autres villes, des organisations paysagères 
récurrentes, qui justifient et enrichissent les comparaisons avec les espaces urbains 
du tronçon. 
 
Définition des termes du sujet   
 
 Etudier l’autoroute du Soleil sur sa partie la plus fréquentée, de la Bourgogne 
à la Méditerranée, pose donc le défi d’un espace d’étude à grande extension 
méridienne. « Côté enfants comme côté parents, le parcours est long jusqu’à la mer, 
[tant il est vrai qu’en Bourgogne] cigales et doigts de pied en éventail ne sont encore 
pas pour tout de suite »21. 
 Au premier abord, sur 466km de linéaire, le voyageur réalise un véritable 
parcours à travers la diversité française, ses pays ages aux nuances 
variées  (P.Sansot, 198522) : entre les toits polychromés des Hospices de Beaune et 
les mas de Provence, il semble bien y avoir « un monde ». Un monde fait d’espaces 
intermédiaires, de contacts complexes entre plusieurs espaces et acteurs 
géographiques. La notion de transition paraît alors d’une grande u tilité pour 
comprendre le paysage de l’autoroute du Soleil, ses  représentations et ses 
évolutions.  Les dictionnaires de géographie français ne contiennent aucune 
définition précise du terme dans sa valeur intrinsèque. Dans le langage courant, la 
transition est « le passage d’un état de choses à un autre » (Larousse, 1994), en 
géographie, elle serait donc le passage d’un état spatio-temporel à un autre. Par 
conséquent, la transition a une inscription spatiale, même si sa délimitation peut faire 
débat : le fait que les habitants de la Drôme aiment parler d’un « Midi moins le 
quart » en est l’illustration. Le propre de la transition est la progressivité, à la 
différence de la rupture, qui, par sa netteté, prête moins à discussion : les « territoires 
de transition » sont souvent « flous » (P.Vaillant, 200823), dans leur délimitation, et 
parfois même dans leur identité. Par conséquent, une transition est aussi définie par 
l’interférence entre plusieurs systèmes géographiqu es, leur interaction 
pouvant parfois devenir synonymes de rapports de fo rce dans leur zone de 
contact . La transition peut donc se lire à plusieurs échelles, le passage d’un espace 
à un autre à l’échelon régional s’effectuant par l’intermédiaire de sous-unités (voir 
figure 4, p.19). 
 

                                                           

21
 L’Est Républicain, édition du 7 juillet 1984, p.2, article « dur-dur d’aller vers le Sud ». 

22
 Dans un essai intitulé La France sensible (Champ-Vallon, 1985), le sociologue P.Sansot montre qu’il 

est difficile de saisir ce qui fait l’unité de la France sans avoir d’abord pris conscience de sa diversité. 
23

 P.Vaillant, Potentialité des régions conviviales et application à la région « entre Vosges et 
Ardennes », 2008, thèse soutenue à l’Université Nancy 2, sous la direction de J.P.Husson, p.1. 



19 

 

 
 
 Une définition de la transition paysagère a déjà été expérimentée par le 
groupe de recherches Géoconfluences : pour V.Clément24, cette notion exprime une 
dynamique évolutive, elle est un outil pour comprendre les modifications d’un 
paysage sur le plan temporel. Dans l’analyse qui suit, le ressenti paysager est 
d’abord analysé au fil d’un itinéraire, ce qui place la dimension spatiale au cœur de la 
réflexion. Le regard temporel est cependant indispensable, à différentes échelles, car 
par essence, un trajet comporte une matérialité temporelle pouva nt 
conditionner l’expérience du paysage  (quitter Paris à 4h00 du matin, découvrir la 
Bourgogne encore dans la pénombre, puis voir la lumière s’intensifier en vallée du 
Rhône vers midi), tandis qu’un regard rétrospectif sur ce paysage fait émerger 
significations et enjeux d’aménagement. Ainsi, la transition paysagère désigne 
l’expérience spatiale et temporelle du passage d’un e catégorie de paysage à 
une autre . Souvent, pour qu’une transition soit remarquée, il faut que les paysages 
« d’arrivée » et de « départ » aient une charge d’évocation suffisamment différenciée 
(ex : le Nord et le Midi, la ville et la campagne). Peu de points communs semblent 
réunir les paysages à forte tonalité chlorophyllienne de la Bourgogne (Ph.2, p.20) et 
la garrigue très minimale qui recouvre par touches discontinues les reliefs calcaires 
avant la bifurcation de Coudoux (Ph.3, p.20). 
  Par le regard, le pays devient paysage. Celui-ci peut donc être défini comme 
« une vue d’ensemble qui embrasse une certaine étendue de pays » (J-L. Tissier in 
J.Lévy et M.Lussault, 200325) Il tient du système de représentations car il est 
l’expression d’une « médiance » (A.Berque, 199026) entre un individu et un espace :  
                                                           

24
 Le glossaire réalisé par le laboratoire Géoconfluences comprend une entrée intitulée « Le paysage 

dans tous ses états », où figure une définition temporelle de la transition paysagère, inspirée des 
travaux de V.Clément. Lien : geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/paysage/PaysageVoc.htm. 
25

 J.L.Tissier, article « Paysage », in J.Lévy et M.Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de 
l’espace des sociétés, Belin, 2003, p.697-701, cité p.697. 
26

 Dans un essai intitulé Médiances. De milieux en paysages, (1990, réed. 2000), A.Berque propose la 
notion de médiance pour définir le rapport de la société à l’espace et au temps. Le paysage est 
l’expression d’une médiance car il est un acte de mise en relation.  
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Des forêts et prairies humides au sud de Chalon-sur-Saône… Ph.2. Cl.V.M., 7/2009. 

 
…au paysage presque minéral, baigné de lumière entre Salon et Marseille, 
n’y a-t-il pas « un monde » qui sépare les deux vues ? Ph.3, Cl.V.M., 7/2008. 
 
l’observateur y projette ses valeurs, ses références culturelles et ses attentes. En 
retour, le paysage est source de discours, d’images et même parfois « créateur 
de mentalités » (J-F. Staszak, 200327). Dans cette perspective, la transition 
paysagère serait une lecture particulière, un regard itinérant sur la transition spatiale. 
 

                                                           

27
 Dans Géographies de Gauguin (Bréal, 2003), J.F.Staszak évoque les lieux visités par le peintre en 

analysant leur pouvoir d’inspiration, et montre ainsi en quoi le paysage rejaillit sur l’œuvre, la pensée 
de Gauguin. 
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Enoncé de la problématique 

L’étude des transitions paysagères sur l’autoroute du Soleil doit répondre au 
questionnement suivant, décliné en deux temps principaux : 

Quelles discontinuités paysagères perçoivent les usagers qui circulent 
sur cette section d’autoroute ? La transition offre-t-elle une grille de lecture 
pertinente pour comprendre ce paysage et l’interprétation qui en est faite par 
les voyageurs en transit ? 

Il s’agit par conséquent de déterminer la capacité du paysage autoroutier (de 
la vision en toile de fond aux abords de l’emprise) à faire émerger des 
représentations géographiques à différentes échelles, auprès d’une population en 
déplacement. 

Elaboration du plan : penser l’autoroute comme un théâtre 

La progression retenue s’établit en trois parties, qui répondent 
successivement aux deux dimensions de la problématique. 

Le premier temps expose les paroles d’automobilistes recueillies au fil de 
l’autoroute du Soleil.  Rassembler, classer ces témoignages revient à construire la 
base de l’objet d’étude, le matériau qui devra ensuite être expliqué par une analyse 
spatiale et paysagère. Afin de collecter ces informations, la démarche la mieux 
adaptée restait l’enquête de terrain. Mais celle-ci soulevait de réelles difficultés 
pratiques et conceptuelles. Faire parler les voyageurs exigeait une question claire, 
qui fasse spontanément sens dans l’esprit d’usagers souvent pressés et contraints. 
Une méthode trop ouverte et évasive, centrée sur les « changements de paysages », 
ou les « différents types de paysages », s’était heurtée à l’incompréhension, et même 
au refus de participer aux enquêtes (B.Boutefeu, au cours d’enquêtes réalisées 
auprès des promeneurs en forêt, fait état de difficultés similaires28). Peu abondantes, 
les réponses fournies étaient trop variées pour être discrétisées ou analysées par 
catégories. Suite à cette expérience, il fut décidé de poser le thème de la transition 
entre nord et midi comme point de départ des enquêtes. Les personnes interrogées 
étaient certes conditionnées, perdaient sans doute un peu de leur spontanéité, mais 
cet « horizon d’attente » si communément admis sur l’autoroute « du Soleil » 
constituait un point de départ fédérateur et motivant. D’autre part, le terme de 
transition avait été réfléchi à l’avance, et il présentait l’intérêt de recouvrir 
différents degrés de discontinuité, laissant à l’usager la liberté d’éprouver les 
changements sur le mode de la rupture radicale, ou de la variation progressive.  
L’objectif de la démarche n’est pas de juger la pertinence des discours des 
automobilistes par rapport à des regards « scientifiques », mais plutôt de dégager le 
degré d’autonomie et la spécificité de l’approche paysagère qui se construit au 
fil de l’autoroute du soleil.  

Les deux parties suivantes proposent une étude du paysage de l’autoroute 
comme objet d’analyse géographique, en prenant pour base les ressentis 
d’automobilistes. Une fois encore, il ne s’agit pas de faire une sorte de contrôle de ce 
que les voyageurs auraient vu de juste ou de faux, mais d’identifier ce qui peut 
nourrir les fondements de ces représentations. Entrer dans ce paysage « en 

28 B.Boutefeu, 2009, La forêt mise en scène. Attentes des publics et scénarios de gestion de la forêt, 
p.32-35. 
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mouvement » (M.Desportes, 200529) semblait une tâche assez difficile à première 
vue. La dimension du panorama, qui coïncide avec l’essor de la vitesse (J.Ollivro, 
200030), apportait cependant une première grille de lecture, certes incomplète. 
Adoptée par B.Boutefeu lors de ses travaux sur la perception des forêts, la 
métaphore de la « scène », sur laquelle se jouerait  une « pièce de théâtre », 
offrait une clé intéressante et novatrice pour appr éhender la vision 
autoroutière . De prime abord, le parallèle a de quoi surprendre. Le « spectacle » de 
l’autoroute partage pourtant de nombreux points communs avec la représentation 
théâtrale : un lieu clos par les péages, en général un seul temps (une journée, ou 
une nuit), des attentes, une scène à différentes profondeurs, puis les décors, parfois 
même des coulisses et des metteurs en scène.  
 La seconde partie se consacre donc au « décor », au  paysage qui se 
déroule en toile de fond  (versants, panoramas, vues générales), celui qui 
s’impose assez durablement pour attirer le regard e t l’esprit . Le décor renvoie 
aussi au paysage qui s’est construit sur le temps long, sans avoir connu de 
modifications radicales depuis la mise en service de l’autoroute (les « mémoires 
spatiales » : géologie, relief, et dans une certaine mesure, forêts, espaces agricoles). 
 Le dernier temps de la thèse envisage « les devants  de la scène » , un 
paysage que la vitesse rend plus éphémère, dont la cohérence n’est pas toujours 
immédiate. Il s’agit de l’espace le plus proche de l’autoroute, à la fois plus 
précisément entrevu, mais paradoxalement plus fuyant, réaménagé sur un temps 
plus court (la naissance de l’autoroute l’a souvent bouleversé une première fois). A 
l’image de nombreuses autoroutes, cette scène au contact d’un grand axe peut se 
métamorphoser en une « vitrine » identitaire, pouvant superposer une autre grille de 
lecture sur l’horizon d’attente de l’autoroute du Soleil. Le fil conducteur de la 
transition est alors maintenu, puisqu’il s’agira d’examiner si ce paysage proche est en 
adéquation ou en discordance avec le « décor » entrevu en seconde partie.  
 La confrontation de ces deux champs visuels devra alors permettre 
d’expliquer les ressentis d’automobilistes. 
 

 
 
                                                           

29
 M.Desportes, 2005, Paysages en mouvement. Transports et perception de l’espace XVIII°-XX° 

siècle. Au fil de l’ouvrage, l’auteur esquisse plusieurs pistes sur le lien entre vitesse et perception des 
différents plans du paysage. Cette réflexion a d’ailleurs fait l’objet d’analyses scientifiques précises 
dans la thèse de S.Nageleisen, soutenue en 2007, intitulée Paysages et déplacements. Eléments 
pour une géographie paysagiste, université de Franche-Comté, 312p. 
30

 J.Ollivro, 2000, L’homme à toutes vitesses. De la lenteur homogène à la rapidité différenciée, p.35. 
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Apports méthodologiques 

Paysage, transports et représentations mentales sont désormais des champs 
de recherche bien balisés : ils sont des clés d’entrée essentielles pour une approche 
géographique de l’Autoroute du Soleil.  

Avec la mise en service de grandes liaisons rapides dans les années 1970, 
les autoroutes sont devenues un champ de recherche à part entière en géographie : 
« initiée de longue date » (J.Varlet, 200231) la détection de leurs effets économiques 
et démographiques sur les espaces traversés ou approchés a constitué 
l’interrogation fondamentale pendant plusieurs années (A.Bonnafous et al., 197432, 
F.Plassard, 197733). Il faut attendre le milieu des années 1980 pour qu’apparaissent 
en parallèle les premières réflexions sur l’insertion des équipements dans les 
paysages et les territoires, mais le point de vue est le plus souvent celui des 
riverains. Néanmoins les géographes sont peu présents sur un terrain que les 
sociologues et les urbanistes explorent en premier, en répondant à une demande 
sociale de plus en plus forte sur les enjeux d’environnement. En France, l’idée même 
qu’il existe un paysage « autoroutier », est plutôt récente : l’expression figure pour la 
première fois en 1992, dans un ouvrage publié par la société Autoroutes du Sud de 
la France34. Son analyse par les géographes se développe dans la décennie 2000 
(enquêtes, études d’impact et de ressenti des riverains menées par les agences de 
l’Etat, mais aussi par des géographes, à l’image des travaux d’E.Bigando35), tandis 
que les approches économiques gardent leur vitalité (la thèse de J.J.Bavoux sur le 
« carrefour bourguignon »36 et la mise en service d’un observatoire des effets de 
l’autoroute A39 entre Dole et Bourg-en-Bresse attestent du désir permanent de saisir 
les effets spatiaux des autoroutes et de retenir des principes modélisables). Mais sur 
une trentaine d’années, peu d’études entrent dans le paysage vu de l’autoroute, 
mouvant et temporel. Dans ce domaine, les travaux pionniers sont ceux des 
sociologues et urbanistes anglo-saxons (K.Lynch, The view from the road, 196337). 
Ce n’est qu’en 2007 que S.Nageleisen38 propose une cartographie des « bassins de 
visibilité » des autoroutes en Franche-Comté. 

31 J.Varlet, 2002, Autoroutes, acteurs et territoires : un objet de recherche toujours d’actualité, in 
Géocarrefour vol.77, 3-2002, p.3. 
32 A.Bonnafous, F.Plassard et D.Soum, La détection des effets structurants d’autoroute. Application à 
la vallée du Rhône, in Revue économique, vol.XXV, 1974, pp.233-256. La démarche vise à 
individualiser les effets des autoroutes à partir de schémas d’évolution des différents types de villes. 
Les auteurs soulignent néanmoins que le recul temporel n’est pas encore assez important à cette date 
pour mesurer les impacts durables de l’autoroute. 
33 F.Plassard, Les autoroutes et le développement régional, Economica, 1977. 
34J.Houlet, 1993, Eléments pour une théorie du paysage autoroutier, Editions des Ponts et 
Chaussées, avec le concours d’ASF. 
35 E.Bigando, 2001, « L’autoroute : un événement producteur de représentations paysagères ? », in 
Sud-Ouest européen, n°12, p.61-72. L’étude porte sur le tracé de l’A8 9 dans le secteur des marais de 
l’Isle, près de Libourne.  
36 J.J.Bavoux, 1993, Le « carrefour bourguignon ». Analyse d’un espace de circulation, CNRS éditions, 
coll. Mémoires et documents de géographie. L’auteur consacre un chapitre aux « effets des 
autoroutes ». 
37 Cet ouvrage pionnier est malheureusement introuvable en France, inaccessible en intégralité sur 
internet, si ce n’est qu’au travers de résumés et de quelques pages numérisées. 
38 S.Nageleisen, Paysages et déplacements, thèse de doctorat, soutenue à l’université de Franche-
Comté, décembre 2007. La notion de bassin de visibilité est une tentative originale pour appréhender 
le champ visuel autoroutier. En 2009, un aperçu de ces travaux, intitulé « Paysage frontal 
autoroutier »,  a été publié par l’auteur dans la revue Mappemonde. 
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Etudier les transitions paysagères sur l’Autoroute du Soleil exigeait tout 
d’abord de poser certains paradigmes, à commencer par le paysage. Depuis les 
années 1970, la notion de point de vue est devenue une donnée indispensable dans 
les études sur le paysage, car ce dernier est avant tout une perception, une 
apparence, une représentation. « Le paysage est « un espace vu sous un 
regard  », écrit R.Brunet39. En sciences, le défi majeur est d’articuler vision subjective 
(angle de vue, ressenti, discours) et analyse spatiale « objective » de ce qui est 
observé. Les méthodes proposées par J.C.Wieber40 apportent une grille de lecture 
du paysage permettant d’en faire un objet d’étude scientifique. « Le paysage se prête 
mal à l’aménagement », note G.Mercier (in M.Bédard, 200841), car territoire et 
paysage ne sont pas synonymes. L’approche développée par l’école de Besançon 
permet peut-être d’éluder la difficulté épistémologique, en le considérant comme un 
système qui résulte de l’interférence de deux ensembles : les forces 
productrices qui entrent dans la fabrication du support matériel, et les forces 
utilisatrices  (les individus, dont la motivation, la culture et le vécu sont 
nécessairement pluriels). 

La spécificité de la vision autoroutière pose d’autres écueils pour le 
géographe. Le propre d’un objet d’étude est sa stabilité, l’objet étant ce qui est posé 
devant soi, prêt à être analysé. Or, sur autoroute, le regard est mouvant, tandis que 
les photographies fixent des instants. Un positionnement préalable consiste donc à 
considérer qu’il n’y a pas un paysage, mais des expériences paysagères, dont les 
contours spatio-temporels sont à géométrie variable. La notion d’expérience permet 
de ne pas occulter la continuité chronologique du vécu autoroutier : le paysage 
photographié représente un instant t qui est un élément d’une succession. Considéré 
sous cet angle, le paysage « relève [peut-être] du temps plus que de l’espace », écrit 
M-A.Ricard (in M.Bédard, 200842). Or, le parcours autoroutier a pour but premier le 
gain de temps (IFOP, 2001) : « nous sommes partis de Troyes à cinq heures ce 

39 R.Brunet, Géographie universelle, Mondes nouveaux, T.I, 1990, « le déchiffrement du monde ». 
40 T.Brossard, J.C.Wieber, “Le paysage, trois définitions, un mode d’analyse et de cartographie », 
1984, in l’espace géographique, n°1, pp.5-12. 
41 G.Mercier, in M.Bédard (dir.), 2008, Le paysage, un projet politique, p.9. 
42 In M.Bédard (dir.), op.cit, p.17. 
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matin, la galère à Lyon, ça n’avance pas, le chien et les enfants s’énervent, on ne 
sera pas sur la côte avant 17 heures »43, commente un usager au moment des 
grands départs de l’été. La réaction fait bien comprendre toute l’importance du vécu 
temporel de la journée. D’autre part, s’il y a expérience paysagère, celle-ci mobilise 
tous les sens de l’individu (il sera difficile de saisir tout le ressenti exprimé sur l’aire 
de Montélimar sans tenir compte du paysage olfactif, de la température et du chant 
des cigales), mais elle interroge aussi son vécu, ses différents ordre s de 
connaissances  : un souvenir, un contexte, une lecture, des attentes sont autant de 
« filtres perceptifs » (J-Cl. Wieber, op.cit., 1984) à ne pas négliger dans la lecture du 
paysage. Ainsi beaucoup d’automobilistes gagnant le sud verront dans l’habitat rural 
du mâconnais les prémices du Midi, là où les usagers venant en sens inverse 
percevront une altération supplémentaire du « modèle » d’habitat méridional (ph.4). 
La figure 7 résume les différents temps de l’expérience paysagère : si le paysage est 
« signe et signature » (Brunet, 1991) des sociétés, l’analyse de la vision autoroutière 
doit mettre en regard les « signes » des sociétés (discours, aménagements) avec 
« la signature » de l’individu qui observe. 
 

 
Un paysage indissociable de ses ressentis : l’habitat mâconnais, avant-goût du Midi pour ceux qui 
« descendent », ultime « résistance » du Midi pour ceux qui « remontent » ?       Ph.4., Cl.V.M, 7/2009. 
 
  

                                                           

43
 Journal télévisé 20 heures TF1, émission du 10 juillet 2009. Témoignage recueilli sur l’aire de Saint-

Rambert d’Albon. 
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 Les paysages étudiés devront donc être envisagés comme éléments d’une 
séquence à grande échelle (ex : la Bourgogne romane, le Beaujolais, la traversée de 
Lyon, les Alpilles…), qui est elle-même un motif intermédiaire sur l’ensemble de 
l’itinéraire. Comme la transition, l’expérience paysagère est multiscalaire44, et il ne 
faut pas oublier que sur autoroute un ressenti se situe toujours entre un « avant » et 
un « après » chronologique et spatial (figure 8) qui activent de façon variable nos 

                                                           

44
 Au fil d’un trajet à grande vitesse, les échelles sont parfois curieusement bouleversées : en 1959, 

lorsque Ch.Trénet chante « Route des vacances / qui traverse la Bourgogne et la Provence /  qui fait 
de Paris un petit faubourg de Valence / et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence », vitesse et horizons 
d’attente recomposent un espace mental où les distances semblent perdre leur matérialité spatio-
temporelle. 
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différentes mémoires45. Partant du postulat selon lequel le paysage autoroutier est 
d’abord une expérience, la méthode proposée accorde donc une place essentielle au  
« vécu » paysager. En ce sens, la démarche retenue recense d’abord les discours 
sur les transitions paysagères, avant de d’expliciter les motifs paysagers décisifs et 
de définir les enjeux d’aménagement. 
 Si le paysage interroge nos sens et notre vécu, l’analyse des représentations 
qu’il produit ou réveille s’inscrit aussi dans des temporalités originales. L’Autoroute 
du Soleil fait surtout parler d’elle en juillet-aoû t, au moment où elle reçoit les 
flux de vacanciers. L’étude cible donc essentiellem ent le paysage tel qu’il se 
présente à cette période , car c’est principalement sur leur vécu estival que les 
voyageurs construisent leur vision de cette autoroute. D’autre part, la saison 
touristique d’été offre l’intérêt de pouvoir collecter les témoignages d’automobilistes 
en grand nombre, les aires atteignant leur pic de fréquentation maximal à cette 
saison. 
 A l’échelle d’un week-end d’été à fort trafic, l’autoroute du Soleil vit 
véritablement 24 heures sur 24, avec ses propres rythmes. La luminosité, le 
sentiment de lassitude pouvant se manifester au fil d’une journée de trajet, 
conditionnent nécessairement le rapport au paysage. Apercevoir les « pierres 
dorées » du Beaujolais quand le soleil de fin de matinée vient les frapper ou lorsque 
le soleil couchant assombrit leur teinte n’a peut-être pas la même signification pour le 
voyageur. Mais l’évolution journalière du paysage autoroutier ne s’arrête pas là, car 
pour une partie des automobilistes, le trajet se fait « de nuit ». Les transitions 
paysagères repérées le jour ont-elles le même sens,  le même ressenti une fois 
la nuit tombée ?  Sur le même espace, l’expérience nocturne instaure un autre 
temps, un autre paysage. Elle est certainement l’occasion d’autres lectures des 
territoires. La nuit, certaines transitions ont peut-être un sens plus immédiat que 
d’autres : que devient la transition Nord / Midi quand la végétation s’est assombrie, 
lorsque l’éclairage  fait ressortir les réseaux des villes plus que leur bâti ? Quels sont 
ses paramètres décisifs ? En effet, plusieurs témoignages sur le trajet de nuit 
insistent davantage sur les contrastes entre vides et pleins, entre zones de 
dynamisme fortement illuminées et nuit noire, où le « défilé de lucioles »46 de 
l’autoroute est le seul repère fiable. « Le jour nous sommes éclairés, la nuit nous 
éclairons », fait remarquer le géographe canadien L.Bureau, citant le poète allemand 
Novalis47 : comme un tableau prêt à recevoir l’écriture des sociétés, la scène 
nocturne pourrait être aussi le révélateur d’autres transitions paysagères, 
complémentaires ou discordantes avec celles relevées dans la journée. La nuit reste 
un champ de recherche peu exploré en France : le paysage y est souvent vu comme 
un signe des actions humaines sur un territoire, mais sur le paysage autoroutier 
nocturne, l’analyse et les outils de lecture restent à construire… 

                                                           

45
 Cette remarque rejoint les réflexions d’A.Moles et de T.Hägerstrand sur la structuration des 

références géographiques de l’individu, organisées en « coquilles » gigognes, de l’espace de 
proximité, familier et connu par de nombreuses références, aux espaces plus lointains, dont la 
connaissance est plus approximative, parfois imaginaire, ou idéelle. Voir en particulier les écrits de 
T.Hägerstrand en 1975 Space, time and human conditions. Dynamic allocation of urban space, in 
Westmeads Hands, Lexington. 
46

 Journal télévisé 20 heures France 2, émission du 31 juillet 1999. 
47

 L.Bureau, in Géographie de la nuit, 1997, L’Hexagone, Montréal. Sur le thème de la nuit, les deux 
ouvrages de référence en France sont ceux de L.Gwiazdzinski, La nuit, dernière frontière de la ville 
(2005, éditions de l’Aube), La ville 24 heures sur 24 (2003, éditions de l’Aube).  La thèse de J-
M.Deleuil, soutenue en 1995, Lyon la nuit. Lieux, pratiques et images (Presses universitaires de 
Lyon), fait figure de réflexion pionnière dans ce domaine en géographie. 
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31 juillet, 21 heures sur l’aire de Lançon-de-Provence. Après une journée éprouvante 
où il a fallu « traverser la France », les vacances sont au bout du grand ruban 
d’asphalte.        Ph.5. Cliché V.Marchal, 31/7/2009, 21h00. 
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 « 150 kilomètres de bouchons dans la vallée du Rhône, mais près de 
Montélimar, déjà la récompense, les villages perchés annoncent la Provence tant 
attendue »1. Cette parole de journaliste prononcée lors des grands départs signale 
que le voyage sur autoroute peut devenir l’occasion d’une expérience paysagère. 
Expérience sensible car le trajet est vécu dans toute sa longueur, tant spatiale que 
temporelle et psychologique2. Expérience cognitive également puisque le parcours 
produit, (ré)active des représentations, de la connaissance utilitaire de l’espace 
traversé (l’itinéraire mémorisé avant le voyage…) aux repères « scolaires » et à la 
culture personnelle (la limite du climat méditerranéen et de l’olivier fixée à Donzère, 
Lyon associée au confluent de la Saône et du Rhône…). 
 
 Pour beaucoup d’usagers, l’autoroute du Soleil fait partie du paysage banal, 
dont l’approche est plus fonctionnelle qu’esthétique. Par sa fonction de « route des 
vacances » elle ne peut se rattacher en totalité au  paysage des pratiques 
quotidiennes , si ce n’est pour certains transporteurs routiers. Il est même difficile de 
la classer de façon satisfaisante dans une typologie. Elle relève tantôt du paysage 
d’interface (échangeurs, aires)3, des paysages de l’Etat, dans une moindre mesure 
elle est une marge des paysages du tourisme (P.Donadieu et M.Périgord, 20054). Le 
premier temps est l’occasion d’aller à la rencontre des impressions que fait naître ce 
paysage chez les usagers. L’échelle de temps principale est celle du temps court, de 
la journée ou de la nuit, voire des derniers instants passés sur les chaussées. La 
progression retenue accorde d’abord la parole aux automobilistes dans le cadre 
d’enquêtes de terrain, avant de proposer quelques hypothèses d’explication liées aux 
conditions du voyage.  
 De nouveau, un débat méthodologique allait se poser. Commencer par un 
rappel des repères généraux sur les transitions qui se manifestent le long de l’axe 
Saône-Rhône offrait l’avantage d’une démarche « en entonnoir » : la vision 
autoroutière serait d’abord mise en contexte, avant d’être traitée de façon spécifique. 
Regards de géographes, d’écrivains et d’artistes sur l’axe Saône-Rhône auraient 
permis une première entrée dans l’espace régional, justifiant la pertinence de la 
transition pour lire ces territoires. Approche multiscalaire séduisante a priori, mais qui 
manque de souplesse : en plaçant une grille de lecture sur un espace plus large 
(l’axe Saône-Rhône), qui ne cadre qu’en partie le champ paysager autoroutier, le 
risque de perdre de vue l’objet d’analyse est bien réel. D’autre part, ces points de 
vue réunissant scientifiques et personnalités externes à l’autoroute peuvent vite 
devenir carcan ; l’objectif n’est pas de juger la pertinence de paroles recueillies sur le 
vif en les confrontant à des discours établis avec un plus grand recul, mais bien de 
mesurer le degré d’autonomie du vécu autoroutier pa r rapport aux repères 
culturels construits, transmis sur le temps long. 

                                                           

1
 Journal télévisé France 2 20h, 11 juillet 1998, commentaire à l’occasion d’une vue aérienne oblique 

sur l’autoroute et le village de Montboucher-sur-Jabron (Drôme, est de Montélimar). 
2
 Le stress ambiant, l’excitation du départ, l’ambiance si particulière créée par le retour sont des 

paramètres qui influencent, même partiellement, la relation au paysage. 
3
 Echangeurs, zones d’activités, n’instaurent des paysages de synapse que de façon ponctuelle. Le 

plus souvent, grillages, murs antibruit, parcellaire perturbé par l’emprise expriment plus souvent la 
rupture que l’échange. 
4
 Voir la typologie proposée par ces auteurs, dans Clés pour le paysage (Géophrys, 2005) pp.12 à 28. 

Dans cette typologie, la catégorie des paysages du tourisme est limitée aux « pôles récepteurs », 
peut-être avec l’objectif de simplifier les critères de classification. Pourtant, même sans infrastructures 
touristiques apparentes dans le champ visuel, le paysage de « l’autoroute des vacances » ne peut-il 
pas être en partie associé à ceux du tourisme ? 
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 D’un autre côté, les premiers essais d’enquête « libre », laissant aux 
voyageurs la possibilité de s’exprimer sur « les changements de paysage » observés 
au fil de l’itinéraire s’étaient avérés peu fructueux (1997-2003). Trop vague, le 
questionnaire n’avait reçu que 128 réponses sur 500, dont une partie quasi-
impossible à spatialiser (que faire des réponses du type : « tout le long, on sent que 
ça change peu à peu » ?). Ces résultats rappelaient l’impératif de clarté, car 
l’automobiliste peu enclin à consacrer du temps à une enquête a besoin d’être guidé 
au moyen de notions claires et immédiates. Dans ces conditions, la transition entre 
nord et midi, celle qui est évidente sur l’autorout e du Soleil, devait être posée 
comme amorce du questionnaire  si l’on voulait obtenir des réponses. 
 

 
 
 La figure 9 résume les deux grands types de discours qui sont ressortis au 
terme de plusieurs années d’enquêtes : dans leur récit, certains cherchent d’abord à 
replacer des repères généraux, fruits d’apprentissages scolaires ou d’expériences 
personnelles5, quitte à occulter un vécu autoroutier dont l’intérêt n’est pas une 
évidence (discours rationnalisant). L’autre approche relève davantage d’une relation 
empirique à l’espace : le voyageur laisse parler son propre vécu, en accordant une 
place de choix à la vision autoroutière, avant de faire éventuellement appel à une 
culture plus large. 
 Il convient donc, dans un premier temps, de donner la parole aux 
automobilistes par le biais des enquêtes : la confrontation avec les points de vue à 
distance n’intervient qu’en second temps, et doit éclairer le ressenti autoroutier, le 
contextualiser. Le terme de cette partie amènerait donc à mettre en évidence la 
spécificité de l’approche des transitions par l’autoroute, en évaluant la capacité de 
l’automobiliste à lire ce paysage pour lui-même, sous un regard neuf. 
 

 A. Parler de la transition : choix et méthodes 
 
 Autoroute du Soleil : la simple évocation de cet axe campe l’horizon d’attente : 
l’arrivée dans le Midi est source de dépaysement, mieux, de dépaysagement 
                                                           

5
 Par exemple les habitués de l’autoroute, pour qui la pratique répétée de l’itinéraire peut générer une 

meilleure connaissance du paysage et de l’espace traversé, mais aussi un sentiment de lassitude lié à 
un paysage trop connu. Les usagers les plus anciens de l’autoroute évoquent parfois avec une pointe 
de nostalgie les années 1960, la RN7 chantée par Ch.Trénet, ou le temps où l’ « Autoroute » était 
encore inachevée. 
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(A.Roger, 1997). Mais pour certains automobilistes, l’expérience de la transition peut 
être ressentie, sans être nécessairement exprimée (au fil du voyage, même si 
l’intérêt du paysage de l’autoroute ne fait pas l’unanimité, tous les voyageurs 
reconnaissent bien que « quelque chose a changé »). Définir les termes retenus pour 
parler de la transition est une première étape importante de la formulation des 
enquêtes. 
 
1. Nord, Midi et Provence : quels mots pour le dire  ? 
 
 Des automobilistes aux écrivains, la sensation de traverser un espace sur 
lequel se jouent des transitions ne fait pas de doute. La plus connue et la plus 
évoquée demeure le contact entre paysages septentrionaux et méditerranéens. 
Cependant, c’est par les termes « Nord » et « Midi » que ce passage est le plus 
fréquemment décrit. Or, il est difficile de délimiter avec précision les espaces du 
« Midi » tant la définition de ce concept repose sur des critères dont la distribution 
spatiale n’est pas franche. En l’assimilant à l’un des quatre points cardinaux, les 
dictionnaires de la langue française contournent la difficulté qui consiste à définir 
l’essence commune aux espaces du Midi6. A petite échelle, associer le Midi aux 
« régions du sud de la France », ou au « sud du con tinent européen » suppose 
d’avoir admis le caractère flou de ses marges  (ce qui laisse entière une question 
comme « Lyon, Grenoble, appartiennent-elles au Midi ? »). Les récents changements 
climatiques remettent en question les limites du Midi et ajoutent une part 
d’incertitude. Il serait donc un champ spatial aux contours vagues et mal déterminés 
à grande échelle7. Néanmoins, un point essentiel que soulignent ces définitions est la 
notion de positionnement par rapport à un espace de référence  : le Midi de la 
France est souvent abordé par opposition à un espac e plus septentrional, un 
« nord » pouvant inclure tous les espaces qui n’appartiennent pas au Midi, y compris 
ceux du « Centre »8. « Une France du Nord s’oppose à celle du Midi, tandis qu’une 
France atlantique se différencie d’une France continentale », écrit Ph. Pinchemel9. 
Indissociable d’un « Nord » qui serait son contraire, la définition du Midi procèderait 
donc par exclusion et par opposition. Sous cet angle, Nord et Midi sont deux 
systèmes se définissant mutuellement, par comparaison voire par soustraction. 
                                                           

6
 L’emploi de la majuscule n’est pas clairement explicité par les dictionnaires. Le Midi avec majuscule 

peut désigner une « région du sud de la France ou de l’Europe », sans délimitation précise de son 
extension (dictionnaire Larousse). Il semblerait que l’emploi sans majuscule désigne plutôt le point 
cardinal, ou du moins une notion générique, une ambiance propre aux terres méridionales. Mais le 
débat n’est pas clairement tranché. Par convention, la majuscule sera employée, et renverra au Midi 
comme aire régionale caractérisée par son atmosphère spécifique. 
7
 En géographie, la notion de champ désigne l’aire de manifestation d’un phénomène, le plus souvent 

à petite échelle. Les termes de mouvance, d’influence, souvent associés, expriment bien la limite 
incertaine du champ. Les « champs » permettent de mettre en contexte un territoire étudié. Une 
situation résulte du positionnement par rapport à des champs spatiaux (R.Brunet, Champs et 
contrechamps. Raisons de géographe, 1997). 
8
 Quand J-P.Clébert affirme que l’on « est du Nord passé Valence », et lorsque M.Galabru s’exclame 

« c’est le NORD » dans le film Bienvenue chez les ch’tis, les deux visions ne renvoient pas au même 
Nord : le premier concept est celui qui se construit en opposition au « Midi », le second renvoie à la 
définition beaucoup plus restrictive d’un espace administratif, économique et culturel qui se confond 
avec la région Nord-Pas-de-Calais. De nouveau, la majuscule fait débat, et reste à double sens. 
9
 P.et G.Pinchemel, La face de la Terre, 1980. On notera cependant que parler d’opposition permet de 

poser une distinction commode à petite échelle. Mais ce terme, par sa netteté, fait oublier l’existence 
de zones de contacts entre ces différents systèmes. Le couloir Saône-Rhône fait partie de ces 
espaces intermédiaires, qui perdent leur matérialité sur une carte des quatre « France » distinguées 
par les auteurs. 
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 Les deux expressions décrivent des systèmes de représentation, bien plus 
que des entités clairement délimitées sur le territoire français. Au-delà du 
positionnement méridional en latitude (à l’échelle de la France), d’une température 
estivale supérieure à 20°C, former une définition g énérique du Midi reste un exercice 
risqué, puisqu’il se décline en plusieurs variations, du « Midi aquitain » au « Midi 
méditerranéen »10. Mais ce dernier tient une place primordiale dans la construction 
des images associées au « Midi », quitte à évincer les autres nuances régionales 
(Midi toulousain et aquitain), vues comme des altérations du Midi méditerranéen11. 
Un climat spécifique est la condition d’existence de ce Midi, où ce sont des 
ambiances paysagères caractéristiques qui permettent d’abord de l’identifier 
(D.Borne et J.Scheibling, 2000), tant il est vrai que « rarement le climat ne 
s’incorpore aussi complètement aux paysages » (E.De Martonne, 1942). Le Midi 
méditerranéen fait donc partie de ces objets d’étude dont nous pouvons donner des 
exemples, sans disposer d’un concept reconnu de façon unanime. Il peut alors être 
posé comme système de représentations à géométrie variable . De manière 
générale, les principaux paramètres qui interviennent à différents degrés sont la 
sécheresse et la chaleur de l’été, ainsi que les contrastes saisonniers du climat12. 
Ces données  commandent les formations végétales, dans une certaine mesure les 
phénomènes géologiques et l’organisation traditionnelle de l’habitat. 
 Toutefois, le climat méditerranéen résulte lui-même de l’interférence entre 
domaine subtropical et tempéré humide : climat de contact par définition, son 
extension géographique se fragmente en de multiples variations, du 
mésoméditerranéen au supraméditerranéen. Comprendre la transition Nord-Midi 
suppose donc de reconnaître l’existence de plusieur s sous-systèmes 
intermédiaires, dont l’appartenance au Midi est pro blématique  : la sécheresse 
n’apparaît pas nécessairement dans toutes les « cartes postales » les plus 
emblématiques du Midi (photographie 6) ; les paysages dépouillés des garrigues de 
la chaine de l’Etoile (photographie 7) sont à bien des égards différents de ceux des 
coteaux du Ventoux, et pourtant, ils appartiennent chacun au Midi. Sans trancher 
pour une définition précise et limitative, il est possible de saisir Nord et Midi en tant 
que systèmes de représentations, dont les extensions géographiques varient suivant 
le degré d’ouverture d’une définition-source, formée à partir d’impressions 
sensorielles. Sur l’axe Saône-Rhône, la dilution progressive des influences 
méditerranéennes vers le nord s’accommode de ces multiples variantes du « Midi » : 
ainsi la notion de Midi reste pertinente pour étudier le phénomène de transition dans 
toutes ses variations, puisqu’il s’agit d’un terme générique dont l’extension fait débat 
(les analyses des discours indiquent que selon la définition du Midi, sa délimitation 
fluctue du sud de la Bourgogne à la Durance). 
 De façon hâtive, plusieurs témoignages ont fait de la Provence un terme 
synonyme, ou du moins proche du Midi. Fait révélateur, certains lieux préfèrent se 
nommer « Porte de Provence », plutôt que « Porte du Midi » : mais la Provence ne 
cadre que de manière incomplète le phénomène de transition. Sa délimitation est 
                                                           

10 E.De Martonne, dans le vol.6 de la Géographie universelle, tente de donner quelques traits 
communs à un Midi qui se décompose en plusieurs facettes, ou sous-systèmes : « le plein été, 
caractérisé par une moyenne supérieure à 20°, est l imité au Midi Méditerranéen et Aquitain. Mais il se 
fait sentir tout au long du couloir rhodanien, pénétrant jusqu’à Lyon et au sud du bassin de la Saône. » 

11
 De P.Vidal de la Blache à P.Estienne, les approches de géographie régionale ont souvent insisté 

sur la dégradation rapide de l’influence méditerranéenne à l’ouest de Narbonne (humidité croissante, 
disparition de la vigne, densification du couvert végétal). 
12

 J.Demangeot écrit en effet que le climat méditerranéen et la flore sont soumises à des variations 
extrêmes, ce qui l’invite à dire que l’ambiance paysagère est « tantôt Pavarotti, tantôt Callas ». 
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d’abord historique et administrative, malgré les variations de ses frontières 
successives. Elle est incontestablement une partie du Midi méditerranéen, et nourrit 
un archétype paysager fort, apte à générer une véritable synecdoque confortant 
l’association du Midi à la Provence. Envisager une transition Nord-Provence 
présenterait l’inconvénient de ne pas caractériser suffisamment les espaces 
intermédiaires comme le sud de la Bourgogne ou le lyonnais, où des influences 
méridionales sont sensibles sans qu’il soit possible de les rattacher à la Provence.  

 
Ph.6. Carte postale, éditions SL, 2010. 

 
Ph.7, A7, les Pennes-Mirabeau, km 311. V.M., 7/2009. 

Ambiances paysagères 
contrastées, et définition 
incertaine…  
Lorsqu’E. De Martonne tente de 
former une définition du Midi 
méditerranéen, dégager les 
représentations les plus communes 
qui le caractérisent semble un pré-
requis inévitable : « ce que ce mot 
évoque pour la plupart, c’est la 
lumière éclatante tombant d’un ciel 
qui ne connaît pas les brumes et les 
nuages bas du Nord, la tiédeur des 
hivers, l’ardeur des étés, les brutalités 
du mistral ; enfin tout un monde 
d’images  où le tapis végétal et la 
couleur du sol  prennent un rôle 
essentiel. Tout un paysage propre à 
ce Midi naît de son climat : des 
rochers nus, des pacages brûlés par 
le soleil, où les moutons broutent , les 
plantes aromatiques de la garrigue et 
du maquis, des rangées d’arbres 
noueux gravissant les pentes, des 
masses de verdure et de feuillage au 
bord de l’eau, des lignes de cyprès 
effilés défendant les cultures contre le 
mistral ». La proposition de définition 
elle-même se fond très vite en une 
collection d’expériences sensorielles, 
qui nourrissent des « images », plus 
qu’une définition stable et arbitraire. 
S’en tenir à la dimension minimaliste 
du couvert végétal pour construire 
cette définition serait une erreur, par 
excès de simplification : la 
photographie 8 serait alors un 
archétype du Midi, mais pas les trois 
premières vues, pourtant prises en 
Provence. Celles-ci sont extraites 
d’une carte postale largement diffusée 
dans les périmètres touristiques : à 
priori, peu de points communs avec le 
paysage nu, dégradé, des derniers 
versants avant l’agglomération 
marseillaise. (ph.8)… si ce n’est le 
ciel bleu, dénominateur commun à 
toutes les nuances paysagères du 
Midi. 
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A l’intérieur même de « la Provence », il y a plusieurs visages : « comme un prénom 
porté par plusieurs femmes, Provence est multiple, éparse, et ses limites sont 
incertaines », écrit J-P.Clébert en 1967. Dans son analyse régionale, R.Livet a 
montré à quel point la Provence rhodanienne est différente de la Provence aixoise ou 
marseillaise. Ainsi la Provence intègre déjà en ses territoires des dégradations du 
Midi méditerranéen : entre Orange et Donzère, les « marges comtadines » (Livet, 
1978) revendiquent leur ancrage en Provence, mais climat et choix culturaux 
indiquent « l’entrée dans un monde nouveau ». Provence est donc un sous-
système qui, comme le Midi, possède des marges flou es, mais qui appartient à 
une grille de lecture différente (approche historiq ue, culturelle, plus que 
biogéographique et climatique). 

 
 
 La figure 10 résume les enjeux conceptuels autour des termes Nord, Midi et 
Provence. L’approche des deux premiers en tant que systèmes de représentations 
permet de bien admettre le caractère flou de leurs délimitations, ainsi que l’existence 
d’une zone de contacts complexes le long de l’axe Saône-Rhône. Retenir l’idée 
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d’une transition vers le Midi ou le Nord apporte donc  une clé d’analyse 
utilisable sur l’ensemble de l’espace d’étude. L’entité provençale (le singulier 
cache bien entendu un pluriel) doit être singularisée : ses limites, ses avant-goûts 
sont une des grilles de lecture de la transition Nord-Midi. Source de représentations 
particulièrement féconde sur le Midi, se montrant elle aussi sous plusieurs visages, la 
Provence est un sous-système (important) de l’ensemble plus générique et plus 
vaste, qu’est le Midi méditerranéen. L’intérêt d’une transition Nord-Midi est qu’elle 
saisit le phénomène dans sa plus grande extension latitudinale : le Midi est une 
catégorie d’espace générique, dont le positionnement des limites varie selon les 
individus. Ce choix permet à la fois de recueillir le témoignage qui voit dans la 
Bourgogne ou le Lyonnais le commencement du Midi, mais aussi le discours plus 
restrictif qui associe les limites du Midi à celles de la Provence, ou de la région 
PACA. Retenir les termes les plus larges laisse donc aux personnes interrogées une 
grande liberté pour fixer les limites Nord-Midi, en conservant toute la marge 
d’hésitation. 
 
2. Méthodologie des enquêtes 
  
 Partager le ressenti des voyageurs de l’autoroute supposait un premier temps 
(assez long) d’appropriation de ses paysages et de son contexte géographique. La 
figure 11 donne un aperçu des étapes de travail successives. Avant même 
d’interroger l’automobiliste, il était indispensable d’entrer dans l’esprit de l’usager de 
l’autoroute et de partager ses attentes et ses craintes (angoisse des « bouchons », 
tension liée aux comportements dangereux, retour parfois teinté de regret) : dans un 
premier temps, les trajets familiaux à l’occasion des vacances estivales, des 
conversations surprises sur les aires offraient un premier échantillon de ce vécu si 
particulier. 
  

 
 

 De la fin des années 1990 à 2003, quelques témoignages avaient donc été 
recueillis, sans donner lieu à un questionnaire définitif : chaque année, une centaine 
de personnes étaient interrogées sur une aire, au terme d’un trajet de vacances 
d’été. En les laissant parler « librement » sur leur ressenti, une étape d’exploration 
préliminaire se réalisait, avant l’élaboration des questionnaires : certaines lectures du 
paysage, plusieurs commentaires revenaient de manière récurrente. L’interrogation 
« quels changements de paysages avez-vous remarqué sur cet axe, à quels 
endroits ? » devait être remplacée par « sur l’autoroute du Soleil, à partir d’où vous 
êtes-vous senti(e) dans le Midi ? », plus significative. Beaucoup justifiaient 
spontanément leur ressenti en soulignant qu’ils éta ient attentifs au 
changement de végétation, de luminosité, d’architec ture…  
 L’intérêt de cette première forme d’interrogation, ouverte, tient dans la grande 
liberté d’expression qu’elle laisse au voyageur, ainsi que dans sa brièveté. Mais lors 
du traitement des réponses, l’inconvénient est de taille : entre le passager expansif, 
pris dans une description détaillée, aux accents presque épiques, et le conducteur 
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pressé qui se limite à un bref « Pour moi c’est à Valence que ça change, c’est 
comme ça, je ne sais pas comment expliquer », les réponses n’ont pas la même 
richesse, et il est délicat de concevoir un outil statistique qui traite des échantillons 
aussi disparates. En effet, l’information n’est exploitable qu’à condition de pouvoir 
« transformer des réponses individuelles en résultat collectif », rappelle J-P.Paulet13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

13
 J-P.Paulet, Les représentations mentales en géographie, 2002, p.33. L’auteur souligne la nécessité 

de trier les informations, en effectuant des regroupements, un « lissage » des données. Mais il est 
évident que cette démarche (indispensable) se traduit toujours par une perte, même minime, de 
l’originalité, de la diversité des réponses apportées. La singularité de certains témoignages, les 
réflexions dépassant le simple cadre du questionnaire, pourra elle-aussi être restituée de façon 
complémentaire, pour nuancer et préciser les enquêtes. 

Les critères de perception de la transition Nord/ M idi  : essai de discrétisation.  

   
Météorologie… Ph.9. V.M., 7/2007.  Végétation (et géologie…) Ph.10. V.M., 8/2009. 

    
Architecture… Ph.11. V.M., 8/2009.   Odeurs, cigales… Ph.12. Flickr.com. 2009. 
 
Sur un total de 509 témoignages réalisés sur les aires entre 1998 et 2003, 80% des critères de 
perception de la transition Nord / Midi peuvent être regroupés dans les catégories suivantes : 
_ Météorologie : terme suffisamment large pour regrouper de nombreuses ambiances climatiques 
(température, ciel, perturbations…). 
_ Végétation : une minorité d’automobilistes évoque le relief, la géologie, mais ces observations 
peuvent se rattacher à la végétation, car celle-ci est souvent révélée par la discontinuité du 
couvert végétal. 
_ Architecture : une très large majorité de voyageurs citant ce critère parle de l’habitat, ou des 
maisons en général. Mais les plus loquaces prennent souvent l’exemple des nombreuses fermes, 
ou mas de Provence proches de l’autoroute. 
_ Odeurs et cigales ont été classées à part car elles relèvent d’un autre sens, définissant un 
paysage olfactif et auditif. Il est important de singulariser cette catégorie, car tous n’y sont pas 
attentifs (en roulant vitres fermées, il est difficile de percevoir le chant des cigales ou les odeurs).  
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 La figure 12  précise comment les observations ont été regroupées dans des 
catégories volontairement simples et générales, la personne interrogée pouvant à 
tout moment préciser son jugement. Dans le questionnaire expérimenté entre 1998 
et 2003, l’automobiliste était invité à justifier le choix de sa limite par une réponse 
personnelle, non guidée. Afin de permettre la comparaison des résultats lors des 
enquêtes réalisées entre 2005 et 2010, la délimitation de la transition est 
accompagnée d’une demande de classement : « classez par ordre d’importance les 
éléments qui vous en ont fait prendre conscience ». J-P.Paulet écrit que « le 
classement est probablement la forme la plus intéressante car il permet de 
cartographier des préférences »14. Cette fois, il ne s’agit pas à proprement parler de 
préférences, mais plutôt d’éléments déterminants, à un moment, ou sur une partie 
précise du trajet. Par exemple, la démarche permettra de définir, parmi les 
automobilistes percevant un changement à Lyon, si à cet endroit, l’ambiance 
végétale est plus décisive que les styles architecturaux, ou la météorologie… 
 Les enquêtes réalisées il y a dix ans avaient révélé la disponibilité très 
variable des personnes interrogées. Tandis que certains exprimaient volontiers un 
jugement positif sur l’intérêt de ce travail, ou prenaient le temps de développer leur 
réponse par des exemples, d’autres insistaient sur la nécessité de « faire vite », ou 
même refusaient de répondre à l’enquête. Ainsi, le temps de parole des personnes 
interrogées variait de 0 à …11 minutes. Le questionnaire testé à partir de 2005 
devait donc tenir compte des contraintes de temps. Sur les aires, même en période 
de vacances, le stress est sensible : méfiance spontanée envers les personnes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

14
 J-P.Paulet, op.cit., p.36. L’auteur prend l’exemple du classement des villes par ordre de préférence. 

1. Lors de votre trajet sur autoroute, à partir d’où a vez-vous eu l’impression d’être dans 
le midi ?  Vous pouvez utiliser la carte suivante.  (extrait de la carte routière Michelin 989) 

2. Classez par ordre d’importance les éléments qui vous en ont fait prendre conscience 
1. Végétation 
2. Météo 
3. Odeurs 
4. Architecture 
5. Autres (précisez) 
 

3. Sur autoroute, avez-vous trouvé le paysage 
_INTERESSANT 
_AGREABLE / DIVERSIFIE 
_MONOTONE / ENNUYEUX 
_SANS INTERET / NON OBSERVE 

 Plusieurs réponses sont possibles. 

5. Quels sont les paysages (sens large, ville, édif ice, relief) qui vous ont le  plus  marqué 
sur ce trajet ? 3 au maximum. 
6. Etiez-vous conducteur ou passager, sur quelles z ones ? 
7. Etes-vous sorti(e) de l’autoroute, à quel endroi t ?  
8. A l’approche de Lyon, avez-vous emprunté le tunn el sous Fourvière ? O/N. 
 
AGE 
DEPARTEMENT OU PAYS DE PROVENANCE 
Figure 12 : questionnaire soumis aux automobilistes sur l’aire de Lançon-de-Provence, à 
propos de la transition Nord-Midi (sens des « départs »). 
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inconnues (beaucoup continuent à penser que même les grands « parkings » 
d’autoroute ne sont pas très « rassurants »), refus de se livrer à des sondages 
publicitaires, surtout en vacances, désir d’être à l’heure pour prendre sa location sur 
la côte (sur les aires de Provence, l’angoisse de ne pas respecter l’heure d’arrivée 
est sensible jusque vers 15h). Tenant compte de ces contraintes pratiques, l’exercice 
a consisté à concevoir un questionnaire traitable en deux minutes au minim um, 
mais laissant aux usagers qui le souhaitent la poss ibilité de développer 
davantage, afin de conserver l’esprit d’ouverture d es premières enquêtes. 
 Seuil de transition, justification, paysages marquants du trajet sont les 
fondements de l’enquête. Mais une fois l’information principale recueillie, une étape 
suivante consiste à la mettre en contexte. Des passagers, attentifs ou somnolents, 
aux conducteurs absorbés par la conduite tous n’ont peut-être pas vu le même 
paysage, ou n’ont pas été attentifs aux mêmes données. Savoir comment les 
automobilistes ont alterné conduite et repos, à que ls moments ils ont 
éventuellement quitté l’autoroute, peut apporter de  précieuses explications 
complémentaires . Le Midi : « Tu prends l’autoroute du Sud et c’est tout droit15 », 
lance en 1977 un des personnages du roman Autoroute, de M.Lebrun. Mais depuis 
1994, le contournement est de Lyon (A46) propose une alternative à la traversée de 
l’agglomération par le tunnel sous Fourvière. Il en résulte deux options d’itinéraire, 
introduisant une variation de paysages sur près de 40 kilomètres, pouvant fortement 
conditionner le ressenti de la transition. Par conséquent, il paraissait utile de 
demander aux automobilistes quel trajet ils avaient  choisi à l’approche de 
Lyon.  
 L’ancienneté de l’autoroute du Soleil est également une donnée à prendre en 
compte : certains voyageurs l’empruntent depuis plusieurs décennies, pensant bien 
la connaître, d’autres ont vu son paysage évoluer, et certains, plus jeunes, la 
découvrent vraiment pour la première fois… Demander l’âge des personnes 
interrogées peut donc devenir un indicateur utile pour comprendre le ressenti 
variable de l’expérience autoroutière. 
 L’étape suivante consiste à relever la provenance des usagers  (pays ou 
département), afin de vérifier la correspondance entre certaines visions de la 
transition et l’origine géographique des voyageurs . La carte suivante donne un 
aperçu des regroupements régionaux retenus : le nombre de « domaines de 
provenance » est volontairement limité, pour des raisons de traitement statistique. 
Afin de délimiter des ensembles cohérents, le type de paysage dominant était un 
critère de première importance, dans le cadre de ce type d’enquête : l’environnement 
quotidien d’un individu conditionne en partie son vécu, sa relation au monde, et sa 
vision, ou ses attentes face aux espaces plus lointains (T.Hägerstrand, 197316). 
Ainsi, dans La Modification17, le narrateur parisien est particulièrement sensible à  
 

                                                           

15
 M.Lebrun Autoroute, 1977, p.26. 

16 Dans son article intitulé On the definition of migration (Lunds Universitets Kulturgeografiska 
Institution, Rapporter och Notiser, 9, 1973) T.Hägerstrand met en avant l’influence du contexte 
géographique quotidien et du vécu personnel sur la perception et la pratique des territoires. 
17

 Roman de Michel Butor, 1957, Editions de Minuit. Symbole de l’écriture Nouvelle Vague, ce roman 
relate le voyage d’un passager à bord de l’express Paris-Rome. Le lecteur, sollicité directement à la 
deuxième personne du pluriel, entre dans le vécu du voyageur : souvenirs et attentes en-dehors du 
trajet, rencontres et analyses ponctuelles des repères du paysage défilant rythment le récit. 
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Figure 13. 
 
 l’immersion progressive dans la campagne, passée la gare de Fontainebleau-Avon, 
puis aux modifications de l’habitat entre Tournus et Bourg-en-Bresse. A la fois 
« champs spatiaux » (R.Brunet, 1997) et grandes « régions-synthèses » (Ph.Piercy, 
1997), les ensembles retenus s’inspirent en partie des découpages territoriaux de 
manuels scolaires, élargis aux espaces nationaux limitrophes : pour la catégorie 
« Nord », Belgique-Pays-Bas, et Nord-Pas-de-Calais partagent en commun l’héritage 
d’anciens espaces industriels, une forte densité des villes et des réseaux de 
transports (proximité, ou inscription dans la dorsale européenne), un relief peu 
accidenté. Devant la nécessité de composer de grandes unités, la région parisienne 
est intégrée à un grand « Bassin Parisien », et associe les espaces 
périmétropolitains (J. Mirloup, 2006) comme la Normandie, la Champagne, l’Yonne, 
pour lesquels l’agglomération parisienne est un horizon de proximité, ou le lieu de 
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pratiques territoriales fréquentes. « L’axe Lotharingien » a été scindé en deux blocs : 
le Grand Est rassemble ses composantes les plus septentrionales, et regroupe des 
espaces où la continentalité s’affirme. Mais à partir de la Bourgogne méridionale, les 
territoires dans la mouvance lyonnaise sont à singulariser comme zone 
intermédiaire : non seulement les automobilistes du centre-est n’empruntent qu’une 
partie de l’autoroute du Soleil, mais leur vécu de la transition Nord-Midi est plus 
quotidien, plus familier, conscient ou non. Le Midi méditerranéen forme une aire 
territoriale allant de l’Espagne à l’Italie, où le climat imprime une ambiance 
paysagère, une certaine organisation de l’espace et des sociétés (J.Béthemont, 
200818). Ouest et Centre-Ouest sont deux ensembles distincts (latitude, climat, 
culture), mais ils sont mineurs par le faible nombre d’automobilistes empruntant l’axe 
A6-A7. Dans cette perspective, la zone Sud-ouest a été écartée de l’étude, la 
fréquentation de l’autoroute du Soleil étant souvent exceptionnelle (seuls quelques 
voyageurs se rendant dans le Midi méditerranéen par l’autoroute des Deux-Mers puis 
l’A9 empruntent la petite portion Salon-Coudoux de l’A7 avant de rejoindre 
l’autoroute Aix-Menton, mais juger un ressenti sur un tronçon de 12km semble peu 
significatif). 
 La prise en compte des horaires de circulation et d ’arrivée sur les lieux 
d’enquête reste un dernier paramètre non négligeabl e : si le paysage autoroutier 
possède nécessairement une épaisseur temporelle, le vécu de la transition 
paysagère serait peut-être influencé par les variations de lumière, d’exposition, au fil 
de la journée. Entre la vision indécise du Lyonnais encore voilé dans le brouillard 
vers 7h00 du matin, et la chaleur orangée des « pierres dorées » révélée par un 
soleil de fin de journée, les sens ne sont certainement pas sollicités avec la même 
acuité. De même, si le « soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest », la lisibilité du 
paysage latéral n’est pas identique de chaque côté de l’autoroute, sauf entre midi et 
14 heures. Par conséquent, les témoignages ont été recensés par tranches horaires, 
et les conditions de trafic de la journée permettent de reconstituer une idée du 
déroulement temporel du trajet. 
  
 Comprendre comment est perçue la transition du nord au Midi, ou du Midi au 
nord, constitue le fil directeur des enquêtes sur la section autoroutière Beaune-
Marseille. Les témoignages recueillis aux extrémités du tronçon (aires de Lançon-de-
Provence et Beaune-Merceuil) sont donc au nombre de 1000, pour chaque sens. 
Atteindre ce seuil numérique semblait une exigence statistique nécessaire, afin que 
l’échantillon soit représentatif de la diversité de la population qui emprunte chaque 
été l’axe A6-A719.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
18 J.Béthemont, 2008, Géographie de la Méditerranée. Du mythe unitaire à l’espace fragmenté, p.16.   
19 Les sondages IFOP partent sur une base de 1000 personnes, avant de traiter les données. Le 
sondage sur les autoroutes réalisé en 2001 (voir introduction, p.  ) avait recensé 925 avis. 
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Dardilly-le-Haut, à l’ouest de l’A6 : 
 8h30…                 Ph.13.      16h00…   Ph.14. 

    
Forêt de Marsanne, à l’est de l’A7 (Sortie Montélimar-Nord) 
10h00…    Ph.15.       15h15…   Ph.16. 

     
 Forteresse de Mornas (Vaucluse), à l’est de l’A7, sens Nord-Sud : 
9h00…     Ph.17.          17h20…   Ph.18. 
Ambiances et lumières d’un jour…  
L’atmosphère que dégage un paysage varie aussi selon la course du soleil. Le matin, les vues 
situées à l’ouest de l’autoroute se détachent avec lisibilité, alors que les reliefs qui barrent l’horizon 
vers l’est ne sont encore que des jeux d’ombres chinoises. Vers le milieu de l’après-midi, les 
ambiances s’inversent : ainsi le vieux village de Dardilly, qui paraît teinté d’accents méridionaux 
lorsque le soleil matinal fait ressortir les crépis ocre, émerge pourtant difficilement dans le paysage 
aux tonalités laiteuses à la fin de l’après-midi. En revanche, vers l’est, couverture végétale et relief 
apparaissent désormais dans toute leur diversité, et se détachent avec précision.  
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B. La transition entre Nord et Midi saisie en intég ralité 
 
1. Dans le sens des « départs » : saisir l’approche  du Sud…  
 
 Dans le sens Nord-Sud, les temps d’interrogation se sont déroulés sur sept 
journées, entre 2005 et 201020. Les données recueillies sur ces 5 années se 
répartissent comme suit : 

 
 Pendant les migrations estivales, ce sont les populations originaires du 
« grand Est » qui alimentent une part essentielle du trafic de l’autoroute du Soleil à 
partir de Beaune. Parmi les voyageurs venus du nord (125) et du nord-est (225), 108 
automobilistes étaient étrangers, soit près de 30% d’entre eux. Autre donnée 
originale, sur les 136 personnes originaires du Midi méditerranéen, 55 étaient des 
chauffeurs routiers, dont le rapport aux paysages et les « contraintes » ne sont pas 
nécessairement les mêmes que celles d’une famille se rendant sur son lieu de 
vacances… 
 Sur le positionnement du seuil de transition vers le Midi, les automobilistes 
ont été nombreux à évoquer l’amorce du Midi au sud de l’agglomération 
lyonnaise . A quelques réponses d’écart, Valence arrive en seconde position, suivie 
de plus loin par Montélimar. A première vue, ces données semblent indiquer que plus 
la taille de la ville est importante, plus celle-ci est mentionnée par les personnes 
interrogées. Pour beaucoup, Lyon reste un repère géographique pl us marquant, 
plus spontané que Vienne ou Orange, notamment pour les personnes 
originaires de pays d’Europe du Nord.  Sur les 146 voyageurs d’Europe du Nord 
(dont 38 britanniques), 88 ont cité Lyon comme porte d’entrée dans le Midi. Le 
tableau suivant établit le lien entre le seuil de transition et la provenance des 
personnes interrogées : Lyon demeure une limite pertinente surtout pour la 
population venant de la moitié nord. Mais pour un certain nombre d’usagers, la 
métropole rhônalpine est peut-être d’abord une étape importante sur le trajet, une 
référence suffisamment connue pour être mobilisée sans avoir à regarder la carte, ou 
se remémorer précisément le parcours.  

                                                           
20 Dans le sens Nord-Sud, les journées d’enquête étaient les suivantes : samedi 24 juillet 2005 (135 
témoignages), samedi 5 août 2006 (212 témoignages), samedi 14 juillet 2007 (89 témoignages), 
samedi 12 juillet 2008 (174 témoignages), samedi 9 août 2008 (106 témoignages), samedi 1er août 
2009 (144 témoignages), samedi 10 juillet 2010 (140 témoignages). 
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 Fait révélateur, sur les 192 personnes qui affirment avoir perçu un 
changement à Lyon, 121 précisent que la transition est nette après, ou passé Lyon, 
ce qui conforterait la thèse d’un repère pour désigner une zone de seuil floue 
commençant à la sortie de l’agglomération 21. Il est également probable que la 
séquence lyonnaise, par ses paysages, ses dimensions et son temps de traversée, 
constitue un temps fort suffisamment distinct des entités géographiques 
environnantes. 71 réponses reconnaissent une atmosphère méridionale dans le 
paysage de la ville. D’après le tableau, Valence fait davantage l’unanimité comme 
point d’entrée dans le Midi, puisqu’elle arrive au second rang parmi les localités les 
plus citées, pour presque toutes les régions de provenance. Mais cette fois, le chef-
lieu drômois est un repère qui fait sens surtout po ur les habitants de France 
 

 

 
NOTA : le nuancier des couleurs permet de visualiser le nombre de réponses pour une catégorie. 
Figure 15 : lien entre provenance des usagers de l’autoroute et la perception du seuil de transition 
pour les 1000 réponses recueillies à Lançon-de-Provence. V.Marchal, 3/2011. 
 

                                                           
21 Les usagers situant le changement « au sud de Lyon », ont tous été invités à préciser 
éventuellement leur réponse, avec l’aide de la carte. Une réponse telle que « ça change au sud de 
Lyon, je ne sais pas, je dirais… Valence » a été classée dans la catégorie Valence. 

SEUIL DE 

TRANSITION / 

PROVENANCE 

 

NORD DE LYON A PARTIR DE 

LYON  

VIENNE VIENNE-

VALENCE 

VALENCE  VALENCE / 

MONTELIMAR 

NORD 5 34 8 9 25 6 

BASSIN PARISIEN 1 60 23 29 37 7 

GRAND EST 14 56 10 14 31 18 

CENTRE EST 0 18 23 17 44 23 

MIDI 

MEDITERRANEEN 

0 3 8 13 18 13 

CENTRE OUEST 0 3 0 5 16 1 

GRAND OUEST 0 18 3 0 15 0 

EFFECTIF 

TOTAL 

20 192 75 87 186 68 

SEUIL DE 

TRANSITION / 

PROVENANCE 

MONTELIMAR  MONTELIMAR- 

ORANGE 

ORANGE ORANGE- 

AVIGNON 

AVIGNON SUD AVIGNON 

NORD 23 0 9 0 6 0 

BASSIN PARISIEN 19 5 14 2 5 0 

GRAND EST 30 7 20 5 20 0 

CENTRE EST 38 10 10 0 5 0 

MIDI 

MEDITERRANEEN 

15 8 21 3 27 7 

CENTRE OUEST 9 8 0 0 14 0 

GRAND OUEST 8 3 8 0 12 1 

EFFECTIF 

TOTAL 

142 41 82 10 89 8 
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métropolitaine. Sur un total de 186 automobilistes, les étrangers ayant évoqué 
Valence ne sont que 24, mais pour 121 personnes, peut-être la ville est-elle incluse 
dans la zone de transition qui « commence au sud de Lyon » ? De même, si 
Montélimar reste assez fréquemment mentionnée, elle l’est surtout par des 
automobilistes français. Sur le graphique, les secteurs hachurés correspondent aux 
réponses évoquant des zones de transition, reconnaissant ainsi le caractère flou du 
passage vers le Midi. 35,5 % des réponses préfèrent ainsi définir un tronçon, borné 
entre deux villes, plutôt qu’un lieu qui leur semble arbitraire. Cette lecture est 
particulièrement fréquente pour les automobilistes originaires du centre de la France 
et du Midi. Une connaissance plus fine de l’espace, une pratiqu e parfois plus 
quotidienne de ces territoires de transition, expli quent que la précision 
géographique du seuil s’affine : l’existence d’une zone de transition entre 
Valence et Montélimar est surtout reconnue par les automobilistes du centre-
est, du grand Est  (parmi eux, de nombreux Bourguignons, Lyonnais ou des 
personnes effectuant ce trajet assez régulièrement), et du Midi méditerranéen, mais 
peu de voyageurs du nord ou du bassin parisien y font allusion, et envisagent plutôt 
des villes-repères. 
 La perception du seuil de passage du nord au Midi est-elle dépendante de la 
provenance des usagers ? Selon le tableau, la relation n’est pas systématique, mais 
plusieurs corrélations ont été relevées dans ce sens. Par-delà le caractère connu (et 
facilement mobilisable) de la référence à Lyon, l’ancienne capitale des Gaules fait 
surtout sens pour les voyageurs venus de la moitié nord de la France, ou des 
pays d’Europe septentrionale. Seuls 3 témoignages d’automobilistes du sud-est y 
reconnaissent un point d’entrée dans le Midi. Les 18 habitants du centre-est 
accréditant cette impression sont, pour la plupart, originaires du nord de la région 
lyonnaise (Saône-et-Loire, Loire, Ain) ; certains d’entre eux soulignent que le sud de 
Lyon marque la sortie de leur aire de pratiques spatiales quotidiennes, et qu’au sud 
débute un domaine nouveau, sur lequel ils portent un regard plus neuf et plus 
attentif… De même, pour les automobilistes originaires du sud-est, la délimitation du 
Midi cible un domaine plus restrictif. Les seuils d’Orange et Avignon font surtout sens 
pour les usagers provenant de la région PACA. A partir de ces villes, beaucoup 
affirment retrouver dans le paysage les marques habituelles de l’univers 
méditerranéen, composante essentielle de leur cadre de vie. Au cours des enquêtes, 
il a été demandé aux usagers des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes Maritimes 
le critère qui leur semble primordial pour définir le Midi : dans 60% des cas, la 
sécheresse du climat et du couvert végétal arrive en premier. Par conséquent, la 
provenance des usagers a une influence sur la préci sion de la définition du 
Midi (un territoire pratiqué de façon quotidienne est plus familier, mieux connu, les 
critères de définition sont donc plus nombreux et rigoureux). Ainsi, pour les 
voyageurs de la moitié sud de la France, plus la vi sion du Midi est restrictive, 
exigeante, plus son extension géographique est méri dionale. Mais pour la 
moitié nord, seuils et définition du Midi semblent bien plus variables, et sont 
davantage conditionnés par la culture et le vécu gé ographique des individus 
(enquêtes et discussions indiquent qu’une personne se rendant chaque été dans le 
Midi méditerranéen a tendance à définir le Midi d’une façon plus exigeante et 
limitative que le voyageur qui s’y rend de façon occasionnelle).  
 Depuis 1994, relier le nord au Midi par l’autoroute ne se résume plus à un 
itinéraire « tout droit », le contournement est de Lyon offrant un autre trajet, une autre 
séquence paysagère, alternative à l’approche - longtemps unique - de la capitale des 
Gaules par le tunnel sous Fourvière. Sur les 1000 personnes interrogées, 544 ont  
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opté pour la rocade (A46) qui aborde l’agglomération lyonnaise par la plaine, en 
direction de l’est. Parmi ces usagers, seuls 54 sont originaires de la région Rhône- 
Alpes22. De manière générale, les automobilistes évitant le centre de Lyon ont moins 
de 50 ans (67%), tandis que les 466 voyageurs empruntant l’itinéraire « classique » 
A6-A7 affichent un âge souvent supérieur à 35 ans, et plus souvent proche des 50 
ans. Du jeune automobiliste à l’usager habitué de ce trajet, le vécu géographique de 
l’autoroute du Soleil n’est pas le même. Une expérience répétée et suffisamment 
ancienne sur cet itinéraire porte en mémoire le temps où le passage par 
« Fourvière » était un « bouchon » inévitable, mais aussi le trajet le plus court en 
distance. A l’inverse, une partie des voyageurs ayant circulé sur le contournement 
avoue ignorer l’existence même d’un tunnel traversant Lyon (parmi eux, 44% ont 
moins de 30 ans, 51% sont des étrangers peu habitués du trajet vers le Midi). Sur 
les 192 témoignages qui affirment avoir perçu une t ransition à l’approche de 
Lyon, 136 reconnaissent avoir emprunté le tunnel so us Fourvière, alors qu’ils 
ne sont que 56 à noter un changement à l’approche d e Lyon par l’A46.  
L’hypothèse d’une « pause visuelle » au passage du tunnel, d’une séquence 
paysagère lyonnaise singulière et distincte des suivantes, semble donc se vérifier. 

  
Entrée nord du tunnel sous Fourvière…  Ph.19.  Lyon-Perrache : sortie du tunnel… Ph.20. 

 
A 1km du centre, les cèdres sont présents, des abords  
autoroutiers aux collines résidentielles. Ph.21. 
Clichés V.M., 7/2009. 
 
Le passage du tunnel sous Fourvière : 
Une coupure paysagère qui facilite la 
différenciation spatiale ? 

                                                           

22
 Parmi eux, beaucoup viennent du nord du massif Alpin ou de la Bresse. Ils gagnent l’A46 aux 

nœuds avec les autoroutes alpines (A42-A46, A43-A46), avant de rejoindre l’A7 au sud de 
l’agglomération. 

Lorsqu’il n’est pas un motif récurrent sur le trajet, 
le tunnel est une étape paysagère à singulariser. 
Au passage du « tube » du tunnel, le paysage 
présent se réduit à son degré minimal. Mais pour 
le voyageur, qui cherche alors à se rattacher à 
des lieux ou des images, ce passage n’est pas 
synonyme d’absence de sensation paysagère. A 
la sortie, beaucoup ont encore en mémoire 
l’ambiance quasi-forestière de l’entrée nord, 
qu’ils comparent souvent avec le paysage qui 
s’ouvre devant eux : vision plus minérale du 
cœur de ville, mais où s’invitent cèdres, pins. 
Que le trafic vienne à ralentir à l’approche du 
tunnel, et l’usager réactive de manière 
inconsciente, les différentes images qui l’ont 
marqué jusqu’ici. L’agglomération lyonnaise, les 
ralentissements, le « trou noir » du tunnel, sont 
manifestement l’occasion de constater que le 
paysage a changé. 
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 La relation entre la provenance et la perception du seuil du Midi semble donc 
se vérifier auprès des automobilistes venus des « extrémités » de la route des 
vacances (Midi méditerranéen, Allemagne, Europe du Nord), tandis que pour les 
voyageurs du centre-est, le niveau de précision avec lequel est fixée la transition 
demeure lié à la bonne connaissance d’un espace local. Néanmoins, pour beaucoup, 
l’agglomération lyonnaise reste un repère commode et facilement mobilisable. Mais 
lorsque les usagers sont amenés à justifier leur choix, le ressenti de l’expérience 
paysagère se précise. La figure ci-après discrétise les réponses données, en fonction 
de l’ordre d’importance des critères de changement d’ambiance. Les données 
chiffrées renvoient à la perception du seuil de transition (à gauche), et à l’origine 
géographique des personnes interrogées (à droite)23. 
 

 

  
 

                                                           

23
 Les couleurs des tableaux de chiffres renvoient à celles des diagrammes en secteurs qui présentent 

la provenance des personnes interrogées, ainsi que le positionnement du seuil d’entrée dans le Midi. 
A titre d’exemple, la première ligne du document est à lire comme suit : parmi les 52 automobilistes 
estimant que pour saisir le passage vers le Midi, le critère de la végétation est essentiel, suivi par la 
météorologie, les odeurs / cigales et l’architecture, 3 ont perçu le changement à hauteur de Lyon, 5 à 
Vienne, etc. Parmi ces 52 témoignages, 7 représentent la catégorie « Nord », 8 le Bassin Parisien… 

 

Figure 16. Liens entre provenance, seuils
et classement des critères de perception. 
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La figure 16 fait ressortir les données essentielles de ces enquêtes : le premier 
critère évoqué par les automobilistes est mis en relation avec le positionnement du 
seuil de transition. En Bourgogne, quelques voyageurs d’Europe du Nord sont déjà 
sensibles aux changements des styles architecturaux. Mais pour beaucoup, c’est 
entre Lyon et Montélimar que se précipitent les évo lutions décisives : en  
moins de 150km, les modifications touchent non seul ement les conditions 
climatiques, mais aussi le couvert végétal et l’arc hitecture . Les automobilistes 
reconnaissant une transition sur ce tronçon font figurer régulièrement météorologie, 
végétation et architecture en tête de liste. Passée Montélimar, la transition fait moins 
l’unanimité. Les modifications de l’ambiance climatique et architecturale semblent 
« déjà jouées » plus au nord, les seuls paramètres permettant encore de déceler une 
différenciation se résument à l’ambiance végétale et aux odeurs.  

  
Jonction A46-A7 à Ternay, 23km au sud de Lyon. Lotissements, Saint-Rambert-d’Albon, 54km 
10h50. Ph.22.       au sud de Lyon, 11h55.  Ph.24. 

  
Bourg-lès-Valence, 86km au sud de Lyon,         Bollène, 165km au sud de Lyon, 14h05. Ph.26. 
12h45. Ph.25.       Clichés V.Marchal, 7/2008. 
Une matinée de juillet 2008 : ambiances météorologiques…   

 
 Par-delà une grande diversité de conditions météorologiques, les 7 journées 
d’enquête indiquent à quel point la variable climatique est déterminante, surtout 
entre Lyon et Valence, où le motif de la pluviosité, du ciel couvert, est fréquemment 
évoqué. Pour les automobilistes qui ont roulé le matin sur ce secteur, la fraîcheur 
s’ajoute parfois. De Valence à Montélimar, le paramètre météorologique est surtout 
associé à la chaleur, et à la luminosité du ciel. La carte réalisée pour le 12 juillet 
2008, est une illustration fidèle des nombreux ressentis de la journée : sur les 107 
témoignages recueillis jusqu’à 16 heures, 71 placent l’entrée dans le Midi au niveau 
de Valence ou au-delà. Cette fois, la limite est considérablement infléchie vers le 
Sud, l’épisode pluvieux lyonnais rendant quasi-imperceptibles les modifications 
architecturales et végétales auprès des automobilistes (ph.22 à 26). Sur les 7 jours  



50 

 

 

 



51 

 

 
         



52 

 

d’interrogations, 3 ont été marqués par des intempéries plus ou moins fortes sur le 
tronçon étudié : au cours de ces journées, les seuils de Valence, Orange, et même 
Avignon ont été cités bien plus fréquemment que lors des jours sans perturbation, y 
compris par des automobilistes venus de la France du Nord. L’après-midi, les pluies 
se sont atténuées en région lyonnaise, laissant place à un ciel couvert au nord de 
Vienne.  Ces évolutions météorologiques ne sont pas sans incidence sur le ressenti 
des voyageurs, puisque les personnes interrogées à partir de 16 heures font 
remonter la limite du Midi vers Lyon, alors qu’elle se positionnait bien plus au sud le 
matin. Sur 57 avis recueillis entre 16 et 20 heures, le seuil de Vienne, peu évoqué 
jusque dans l’après-midi, retrouve une certaine importance (figures 17 et 18). 
 Au fil de les journées d’enquête, les automobiliste s se sont montrés 
sensibles à la luminosité du ciel, surtout jusqu’à 16 heures . L’image du « ciel 
bleu » de Provence est revenue avec une certaine fréquence, mais souvent, la 
sensation de lumière est en réalité indissociable de la course du soleil : de nombreux 
vacanciers quittent en effet la moitié nord de la France vers 4-5h00 du matin24, et ne 
peuvent que constater la luminosité croissante du ciel au fil des heures, jusqu’au 
zénith solaire. Dans les conditions de circulation habituelles des jours de départs, ces 
voyageurs, arrivés en Provence vers 14 heures, associent, souvent de manière 
inconsciente la progression diurne de la lumière à un ciel bleu qui semble l’apanage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

24
  Le restaurateur Bastide, un des personnages du roman Autoroute de M.Lebrun (1977), se retrouve 

pris dans les « bouchons » des départs en vacances vers 4h00 du matin, le 31 juillet 1976. 
Impossibilité de se rabattre sur la voie de droite, sollicitation lors d’un accident, prise d’un passager, lui 
font manquer la sortie pour Rungis. Passé le péage de Fleury, il se retrouve malgré lui sur le grand 
itinéraire vers le Sud… 

Bleu, bleu, le ciel de Provence… Illusion astronomi que, ou véritable identité 
méditerranéenne ? 
Les photographies suivantes ont été prises en juillet 2007, une journée sans aucune perturbation 
dans le ciel, de la Bourgogne à Marseille, afin de déterminer si, dans de telles conditions, le motif 
du ciel bleu avait la même importance qu’un jour où le temps était chargé. Sur 97 personnes 
interrogées le 13 juillet 2007, 24 y ont fait allusion, contre 49 sur 154 le 12 juillet 2008. Elément 
révélateur, les 24 témoignages ont tous été recensés entre 10 et 16 heures… 

      
   Au nord de Chalon-sur-Saône, 6h47. Ph.27. Solaize (Lyon sud), 8h32. Ph.28. 

     
  Loriol, 10h00.Ph.29.    Aire de Lançon-de-Provence, 12h54. Ph.30. 
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presque exclusif du Midi méditerranéen. Les données météorologiques sont donc 
des critères de premier plan pour fixer le seuil du Midi : il suffit du passage d’une 
perturbation sur le trajet, et l’entrée dans le Midi tend à être décalée vers le Sud. En 
règle générale, la luminosité et la température ont un impact irréductible sur le 
ressenti du Midi. Pourtant, même si la chaleur et l’ensoleillement augmentent vers le 
sud, l’avancement dans la journée détermine aussi l’évol ution météorologique 
au fil du parcours  : si certains témoignages notent l’atmosphère encore fraîche qui 
enveloppait une aire de Bourgogne à l’aube, quelques heures plus tard, ce même 
arrêt peut être associé par d’autres à une température déjà accablante. Même par 
une journée estivale, dix heures du matin marque souvent le moment où plusieurs 
voyageurs remplacent le pull par le T-shirt, le pantalon par le short... 
 Si l’exemple de la journée du 12 juillet 2008 illustre à quel point les conditions 
météorologiques peuvent contrôler le balancement de la zone de transition perçue 
par les voyageurs (lors des classements de critères, 398 personnes font figurer le 
climat en premier), 330 automobilistes affirment qu’ils ont été surtout frappés par les 
évolutions du couvert végétal, au sud de Lyon. D’après la figure 16 (p.48), il s’agit du 
critère ayant la plus forte extension méridienne, puisque les usagers décèlent les 
modifications du paysage végétal de Lyon jusqu’aux portes de Marseille. D’après le 
tableau de classement des indicateurs du Midi, les seuils identifiés entre Orange et 
Marseille sont, pour l’essentiel, l’expression d’une transition végétale (formations plus 
discontinues). Mais parmi les 330 les témoignages qui voient dans la flore le 
signe décisif d’entrée dans le Midi, 214 correspond ent à des journées estivales, 
avec un ciel plutôt dégagé. 
 L’architecture arrive en tête pour 254 réponses, mais ce sont surtout les 
vacanciers venus de la moitié Est qui y sont sensibles en premier lieu : les usagers 
originaires du Nord et du Bassin Parisien paraissent davantage interpellés par les 
changements météorologiques et végétaux, qui leur semblent plus visibles, 
instaurant une rupture plus nette avec l’environnement de départ. Mais les 
automobilistes qui signalent l’architecture et la végétation font assez peu référence 
au paysage urbain. Nombreux sont ceux qui évoquent plutôt l’architecture rurale, les 
fermes et les bâtisses aperçues depuis l’autoroute, parfois qualifiées de « mas » dès 
l’entrée dans le département de la Drôme. D’une manière générale, il ressort de ces 
enquêtes que les éléments qui font pressentir l’immersion dans l e Midi sont 
plus nettement associés à la campagne. Dans le sens  Nord-Sud, peu de 
personnes se réfèrent à des marqueurs urbains. Beau coup de vacanciers 
construisent en effet une définition du Midi bâtie sur l’attente du dépaysement  
(A.Roger écrirait du dé-paysagement). Ce constat est particulièrement net pour les 
usagers originaires de la région parisienne, des grandes concentrations urbaines 
d’Europe du Nord, et dans l’ensemble, auprès des citadins. Il a été noté que les 
automobilistes faisant allusion à Lyon comme porte d’entrée dans le Midi, avaient 
tendance à  préciser que le changement se remarquait « après » la ville. D’une 
lecture peut-être plus facile, plus stable que les approches urbaines, le paysage rural 
restituerait ainsi la diversité des « contrées » françaises. En ce sens, pour bien des 
voyageurs, la campagne devient l’illustration de la différence, surtout lorsqu’une 
séquence paysagère rurale survient après une traversée d’agglomération : dans ce 
sens de circulation, les portraits de ville échappent rarement aux jugements négatifs. 
Accusés de banalité, ils marquent parfois des temps où le regard esthétique se met 
en pause, avant la vision de « terres » nouvelles, différentes des précédentes. En 
effet, sur les 162 personnes qui ressentent la transition entre Vienne et Valence, le 
passage de la grande banlieue lyonnaise a agi comme une coupure, une « pause » 
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dans le parcours à travers les campagnes françaises. Une fois encore, l’intermède 
urbain est l’occasion de dresser le bilan de ce qui a changé dans le paysage… Parmi 
les usagers ayant un noté un changement au sud de Lyon, 23% reconnaissent 
spontanément que le paysage devient « plus beau » après avoir dépassé la capitale 
rhônalpine. De façon moins nette, Valence joue également ce rôle de coupure 
invitant à distinguer les campagnes au nord et au sud de la ville (certains remarquent 
plus de vergers, des haies de peupliers et de cyprès plus fréquentes) mais le portrait 
de ville passe plus inaperçu auprès des voyageurs, et les évocations dépréciatives 
sont plus rares. Sur les 142 témoignages plaçant le seuil de Midi à Montélimar, 77 se 
montrent d’abord sensibles au paysage végétal (contre 19 sur 192 seulement pour 
Lyon, 93 sur 186 à Valence), aucun ne fait allusion à des éléments d’identité 
urbaine : l’autoroute contourne l’agglomération par l’est, et les plateaux légèrement 
bombés la rendent parfaitement invisible. Les évocations du paysage montilien 
tiennent donc exclusivement de la campagne. Par conséquent, plus les 
automobilistes situent le changement vers le Sud, p lus l’identité végétale 
prend de l’importance dans la perception du Midi. L e constat se justifie 
également par la succession d’agglomérations de plu s en plus petites (Lyon, 
Valence, Montélimar), associées à des séquences pay sagères urbaines plus 
brèves et incomplètes.    

 
Ancienne bâtisse agricole, près de Montélimar. Ph.31. 

 
Passage à travers le vignoble, Morières-lès-Avignon. 
Ph.32.  Clichés V.Marchal, 7/2008 et 8/2009. 
 

Midi idéal, Midi rural  ? 
Ferme rénovée, ancienne bergerie 
abandonnée, ces formes isolées d’habitat 
rural tranchent sur leur environnement, et 
retiennent momentanément le regard. 
Beaucoup y retrouvent, l’espace d’un 
instant, la carte postale, la publicité du 
Midi qu’ils ont pu entrevoir dans un 
magazine, une brochure, à la télévision… 
mais surtout une ambiance dépaysante,  
différente de leur cadre de vie habituel. Il 
semble difficile de penser que le décor de 
cette ferme en Drôme Provençale n’est 
qu’à une centaine de mètres de 
l’autoroute la plus chargée de France. 
Pour certains, c’est le signe tant attendu 
de l’entrée dans un Midi paisible, idéel, à 
l’écart de l’agitation quotidienne. 
Les références à la végétation sont assez 
constantes au sud de Lyon. Les usagers 
sont nombreux à évoquer les cultures, de 
plus en plus méridionales au fil du trajet 
(vergers, vigne, légumes), y compris 
lorsqu’ils font allusion à des villes. Sur les 
89 personnes situant l’entrée dans le Midi 
au niveau d’Avignon, 25 relèvent d’abord 
le changement par le paysage végétal. 
Depuis l’A7, quelques lotissements, une 
série de zones industrielles trahissent la 
proximité avignonnaise, mais ce sont les 
passages répétés à travers le vignoble 
qui retiennent l’attention à l’approche de 
cette ville. 
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 Odeurs caractéristiques et chant des cigales sont des composantes 
indissociables de l’atmosphère méridionale. Hors contexte autoroutier, il s’agit d’une 
des premières références qu’évoque spontanément l’individu lorsqu’il cherche à 
qualifier l’aire méditerranéenne. Pourtant, seules 29 personnes estiment qu’il s’agit 
d’un signe décisif (devant la météorologie, la végétation et l’architecture) du Midi lors 
du trajet autoroutier. En revanche, ils sont…544 à classer odeurs, cigales au dernier 
rang. Une partie reconnaît même que, vitres ouvertes ou fermées, l’odeur dominante 
reste celle de l’asphalte, de l’essence et des pneus, comme si la spécificité du 
monde clos de l’autoroute rendait le voyageur hermétique aux espaces environnants. 
Mais parmi ceux qui reconnaissent au paysage olfactif et  sonore une place de 
choix, tous ont fait au moins une halte sur une air e plus au nord, et ont 
entendu les cigales pour la première fois  (23 sur 29 se sont arrêtés sur les aires 
de Portes-lès-Valence ou Montélimar, les 6 autres usagers estiment que le Midi 
commence sur l’aire de Lançon-de-Provence, à l’endroit même où ils ont été 
interrogés). Sur les 164 avis collectés le 11 juillet 2007, 41 pensent être entrés dans 
le Midi au niveau de Valence, 23 à hauteur de Montélimar. Or, les deux cartes des 
conditions de trafic au fil de la journée révèlent qu’un fort ralentissement peut devenir 
l’occasion « forcée » d’analyser le paysage de façon plus approfondie, de le 
comparer avec les séquences entrevues auparavant. La vitesse réduite, voire l’arrêt, 
la pause sur une aire, permettent, au moins un instant, d’établir des liens plus intimes 
avec l’espace traversé, en écoutant le chant des cigales, ou en respirant les 
premières senteurs méridionales la vitre ouverte…   

 
Valence est en vue. Vitesse : 25km/h. 9h02, 25°C…  Ph.33. 

 
… dans les bosquets latéraux, les automobilistes pourront 
prêter l’oreille et surprendre le chant discret des cigales. Ph.34. 
 
Clichés V.Marchal, 7/2007. 

Ralentissement…bouchon…
arrêt à Valence (11 juillet 
2007, durée : 30 min). 
La difficulté de circulation se 
forme vers 9h00 du matin, le 
phénomène est classique en 
ce jour de grands départs. 
L’encombrement dure jusque 
vers 9h30 (cause : accrochage 
de deux véhicules à Portes-lès-
Valence), puis un second 
goulot d’étranglement se forme 
peu après la sortie Montélimar-
Nord, obligeant les 
automobilistes à rouler à 
20km/h pendant 15 minutes 
environ. Une partie des 
vacanciers pris dans ces 
embouteillages a été 
interrogée quelques heures 
plus tard, sur l’aire de Lançon : 
ils sont plusieurs à noter qu’ils 
se sont sentis dans le Midi dès 
qu’ils ont entendu les cigales, 
soit à Valence et Montélimar. 
Pour être perçue, la dimension 
olfactive et sonore du paysage 
nécessite donc l’arrêt, 
volontaire ou non. Un instant, 
le voyageur sort du monde 
tubulaire de l’autoroute… 
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 Dans le sens Nord-Sud, une autre donnée peut influencer la perception de la 
transition vers le Midi : du passager au conducteur, la fonction exercée pendant le 
trajet modifie sensiblement le rapport à l’espace, au paysage. A priori, la singularité 
de l’autoroute tient dans le fait que par ses caractéristiques, elle interdit « l’arrêt 
inopiné pour observer le paysage » (M.Desportes, 200525). Faire du paysage un 
objet d’étude26 fixe, et lui accorder l’attention nécessaire à sa lecture, n’est donc 
possible que lors d’arrêts imposés (le paysage vu depuis une aire, ou lors d’un 
ralentissement). En précisant l’alternance entre conducteur(s) et passager(s), les 
enquêtes ont tenté de distinguer deux expériences paysagères différentes. Les 1000 
témoignages ont été classés sur la figure 19 : par-delà une évidente diversité 
d’alternances et d’arrêts, quatre situations ont été dégagées : les automobilistes 
ayant effectué un changement de conducteur de part et d’autre de Lyon, soit entre 
Beaune et Marseille27, et les voyageurs n’ayant pas alterné (personnes voyageant 
seules, situations où une seule personne possède le permis). La première 
discrétisation a révélé que 62% des conducteurs sur la plus longue partie du 
trajet sont des hommes, tandis que les femmes ont s ouvent amorcé, ou achevé 
le trajet.  De même, conduire sur les tronçons réputés dangereux, ou difficiles semble 

 
                                                           

25
 M.Desportes, in Paysages en mouvement, p.102. 

26
 Par définition, l’objet est « ce qui est posé devant soi » ; à première vue, il ne peut y avoir d’objet 

d’étude que si ce dernier est délimité, stabilisé. Le paysage autoroutier fait donc partie de ces objets 
d’analyse particuliers, car il est mouvant, sans cesse reconfiguré, et pour le traiter dans sa nature 
intégrale, il est nécessaire de reconnaître qu’il est inséparable de son ressenti. 
27

 Afin de discrétiser les données, il a été demandé aux personnes interrogées quel était le tronçon sur 
lequel ils ont conduit le plus longtemps. Ainsi, une personne ayant conduit depuis Paris jusqu’à 
Chalon (Beaune marque l’entrée dans la zone d’étude), puis à partir de Vienne jusqu’à Montélimar 
(100km) est classée dans le premier cas de figure. 
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rester un domaine assez masculin (certain(e)s redoutent l’agglomération lyonnaise 
pour ses ralentissements, pour plusieurs bifurcations délicates, et pour beaucoup, la 
vallée du Rhône évoque la partie la plus encombrée du parcours). A la première 
lecture, les résultats indiquent que les conducteurs sont plus nombreux que les 
passagers à nommer des zones de transition, plutôt que des villes-repères  
(secteurs hachurés sur les graphiques). Si le bassin de visibilité du conducteur est 
nécessairement restreint sur les parties latérales (S. Nageleisen, 200828) en raison 
de l’angle de vision et de la priorité portée sur la circulation, la séquence paysagère 
est un défilement continu, puisque l’individu ne peut se permettre une baisse 
d’attention. Par-delà une relation à l’espace très utilitaire et partielle (sur les 139 
conducteurs sur tout le trajet, 71 notent que le paysage de l’autoroute, n’a pour eux 
qu’un faible intérêt), la vision du conducteur est celle qui présente la p lus forte 
continuité. La figure  montre qu’à l’inverse, le regard du passager bénéficie d’une 
plus grande souplesse. Le regard peut rester frontal (pare-brise), mais aussi porter 
sur le champ latéral (fenêtre). De manière paradoxale, le regard du passager 
exprime une plus grande liberté, mais la vision peu t également devenir la plus 
sélective et discontinue. En effet, rien ne l’empêche de ne plus regarder le paysage 
extérieur à l’habitacle du véhicule. Parmi les individus ayant été passagers, 74% 
reconnaissent ne pas avoir porté une attention continue au paysage (écoute de la 
radio, visionnage d’un DVD, activités avec les enfants, sommeil…), même si 

 
Figure 20. 

                                                           

28 S.Nageleisen, Paysages et déplacements. Eléments pour une géographie paysagiste. Mémoire de 
doctorat soutenu le 12/12/2008. Besançon, 302p. Voir pages 26-28  sur la singularité du paysage en 
conduite autoroutière, et pages 110-117, 149 sur la structure du bassin de visibilité autoroutier. 
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certaines séquences ont été observées avec plus de détail que d’autres, selon 
l’intérêt que dégage le paysage. Ainsi, les passagers semblent particulièrement 
sensibles aux approches de certaines villes surtout  visibles dans le champ 
latéral  (Vienne, Orange, Avignon) tandis que pour le conducteur, elles sont 
davantage associées à des zones ou des localités-repères : pour les voyageurs 
conduisant en vallée du Rhône, Vienne est plus évoquée comme point de départ 
d’une zone de transition commençant à la barrière de péage de Reventin-Vaugris et 
se prolongeant jusqu’à Valence (figure 19). Lyon et Valence, quant à elles, sont 
assez fréquemment abordées par les conducteurs comm e par les passagers, 
non seulement car elles sont des repères connus, ma is également par leur 
capacité à s’imposer durablement dans le champ visu el frontal et latéral 
(photographie 33), comme séquence paysagère urbaine originale et dis tincte. 
 Le classement des critères de perception de la transition indique des 
mémoires paysagères relativement différentes : dans l’ensemble, les conducteurs 
se montrent plus sensibles à la végétation qu’à l’a rchitecture , mis à part en cas 
de fort ralentissement à l’approche des villes ou des zones où l’habitat rural est bien 
visible. En effet, la végétation arrête le regard sur les abords latéraux, et le cortège 
floral se poursuit en vue frontale29, comme une ligne de fuite (figure  20).  
 La dernière partie des enquêtes était consacrée à l’intérêt porté au 
paysage autoroutier : si l’enquête IFOP de 2001 montrait une amélioration de son 
image auprès des usagers sur l’ensemble du réseau français, l’affirmation semble 
moins nette pour l’axe A6-A7 dans son ensemble. 63% des personnes interrogées 
continuent à affirmer que la vision autoroutière ne  présente pas d’intérêt 
notable, mais ce sont les passagers qui sont légère ment plus sensibles à 
l’intérêt du paysage.   Paysage connu, forte circulation ne laissant que peu de temps 
à la contemplation, forte présence (supposée) des villes et des industries, ou, à 
l’inverse, importance des végétaux30 sont régulièrement affirmés comme explication 
de l’intérêt limité reconnu à la vision par l’autoroute. La monotonie revient avec 
récurrence pour expliquer le faible attrait associé à la vue depuis l’autoroute (de Paris 
à Marseille, l’autoroute expose inlassablement sa « personnalité souveraine » en 
vision frontale). Pourtant, ce point de vue est moins net chez les voyageurs 
étrangers, qui n’hésitent pas à souligner que le pa ysage leur paraît intéressant, 
diversifié  : pour la population originaire d’Europe du Nord, la variété du relief, des 
ambiances végétales successives instaure une rupture avec leurs territoires du 
quotidien. Fait révélateur, ce regard est moins présent chez les automobilistes 
italiens, espagnols, dont les territoires sont eux-aussi marqués par des 
différenciations spatiales fortes (relief, végétation, climat). 
 L’appréciation esthétique du paysage est, pour certains, fort inégale au long 
du parcours : les évocations du Val de Saône sont rares chez les personnes 
interrogées à Lançon-de-Provence, les espaces plus méridionaux retenant 
davantage l’attention. Souvent associés dans le discours des automobilistes, Lyon et 
la vallée du Rhône jusqu’aux environs de Vienne, sont fréquemment l’objet de 
jugements négatifs (pollution, zones urbaines, industries, circulation dense, et 

                                                           

29
 Ce phénomène est d’autant plus visible sur les autoroutes anciennes, où les écrans végétaux sont, 

pour l’essentiel, parvenus à maturité. 
30

 Le constat peut sembler paradoxal, car selon l’enquête de l’IFOP en 2001, la végétation fait partie 
des critères illustrant les efforts des sociétés d’autoroute pour intégrer l’équipement dans le paysage. 
Lorsque les écrans végétaux atteignent leur stade adulte, et que les échappées visuelles sont limitées 
en vue frontale ou latérale, ils peuvent, curieusement, devenir synonymes de monotonie (manque 
d’ouverture sur les référents spatiaux extérieurs à l’emprise)…  
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parfois, météorologie), tandis que le paysage devient « plus beau », plus évocateur, 
à partir de Vienne-Valence, et surtout au sud de Montélimar, confortant la thèse d’un 
Midi rural idéal, voire idéel. Pour nombre de voyageurs, un « beau paysage » doit 
être « vallonné ». L’entonnoir de la vallée du Rhône garantit une série de coups d’œil 
sur les « coteaux » ardéchois, sur lesquels éclosent, puis éclatent les marques de la 
sécheresse. Conducteurs et passagers sont nombreux à affirmer leur plaisir à 
identifier dans ce paysage les marques progressives du midi méditerranéen, à partir 
du Valentinois. Passé Valence, les références à des symboles ponctuels du paysage 
se multiplient, surtout lorsqu’ils sont signalés depuis l’autoroute31 : sur les 66% de 
voyageurs ayant nommé un élément du paysage qui les a marqués, 78% font 
allusion à des objets visibles au sud de Valence (mémoire paysagère proche) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

31
 Moins de 3% des automobilistes ont nommé la cathédrale de Valence, pourtant bien visible de face.  

De même, aucun n’a fait allusion à l’abbaye Saint-Philibert de Tournus ; à défaut d’être connus, ces 
monuments, non signalés, ont déjà été évacués de la mémoire visuelle des voyageurs.  

     
Les Alpilles, Vincent Van Gogh, 1887. Ph.35. A7, km 235 à hauteur de Lamanon Ph.36. 

      
Oliviers avec les Alpilles dans le fond,   A7, km 221, entre Sénas et Salon. Ph.38. 
Vincent Van Gogh, 1889. Ph.37.  Ph.36 et 38 : V.M., 7/2008. 
Impressionnisme autoroutier ? Des parallèles surpre nants de réalité 
Ce n’est que sur l’A8 et l’A52, dans le pays d’Aix, qu’un panneau invite le voyageur à apprécier 
« les paysages de Cézanne ». Mais dès que l’A7 longe les reliefs calcaires édentés des Alpilles 
(entre Cavaillon et Salon), certains automobilistes font référence à Vincent Van Gogh, dont les 
études sont une des synecdoques de l’univers provençal. Pas de mention de tableaux précis, 
mais plutôt des ambiances que le peintre flamand a fait connaître au monde : les contrastes de 
couleurs entre le vert sombre du maquis, et le jaune paille de l’herbe brûlée, la rencontre brutale 
entre la teinte éclatante du calcaire et le ciel bleu azur animé par les réverbérations de la chaleur. 
Sécheresse, ciel bleu, objets symboliques que l’on voudrait croire partout omniprésents (pins, 
vignobles, oliviers, lavandes), voilà sans doute les ingrédients que le vacancier en quête de Soleil 
cherche à trouver au fil des derniers kilomètres de l’A7 (J-Cl.Wieber, Paysages méditerranéens, la 
leçon des peintres, in Mappemonde, vol.3-1992, pp.23-27).  
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 La figure 21 récapitule l’interprétation des témoignages dans le sens Nord-
Sud. Le traitement de 1000 enquêtes semble indiquer que pour une majorité 
d’usagers (venus pour une large part, de la moitié nord de la France et de l’Europe), 
l’essentiel se joue sur une zone polarisée entre Ly on et le Valentinois. Les 
voyageurs sont en effet nombreux à noter que la sortie de l’agglomération lyonnaise 
coïncide avec un nouveau paysage rural, où les éléments fondateurs de l’identité 
méditerranéenne pourront ressortir.  
 Pour les usagers reconnaissant la limite du Midi pl us au sud, 
l’argumentaire déployé est plus précis, et renvoie à une définition plus 
restrictive et plus « exigeante » du Midi : association du Midi à la Provence et à 
ses paysages de « carte postale ». Parmi ces lieux emblématiques, la forteresse de 
Mornas arrive en première position, suivie par Notre-Dame-de-Beauregard 
(commune d’Orgon, à 40km de l’aire de Lançon) puis la Porte du Soleil sur l’aire de 
Savasse, près de Montélimar. Les terres qui s’ouvrent au sud de Valence deviennent 
l’occasion d’une lecture plus attentive du paysage agricole et des ambiances 
végétales : la plupart d’entre eux sont originaires de la France ou de l’Europe du 
Sud, ou il s’agit d’automobilistes ayant circulé sur une journée de mauvais temps 
généralisé. 
 A mesure que l’automobiliste progresse vers le sud, la relation paysagère 
s’exprime davantage sur le mode contemplatif et esthétique : pour certains 
passagers, la connivence avec la Provence si attendue est l’occasion d’un regard 
« artialisé » (A.Roger, 199732), puisqu’ils font allusion aux peintures de Van Gogh, 
voire de Cézanne. 
  Ces études permettent bien de confirmer le lien ent re provenance des 
automobilistes et positionnement de la transition ;  cependant, la météorologie 
ou la fréquence du trajet peuvent infléchir le plac ement de la limite. Les « cartes 
mentales » esquissées suivant le rôle de chaque occupant au fil du trajet indiquent 
également des relations paysagères distinctes : tout d’abord, les conducteurs 
n’ont pas nécessairement la connaissance la plus mi nce de l’espace et du 
paysage. Ce sont bien souvent eux qui ont observé les modifications du paysage en 
continu, à défaut d’un regard panoramique et purement contemplatif. Ainsi, leur 
connaissance de l’espace et du paysage procède à la  fois par lieux et par 
zones. Leur perception de la transition paysagère e st à la fois la plus étendue, 
et la plus nuancée. En revanche, la mémoire paysagère du passager, plus libre, 
peut aussi devenir plus incomplète, et se cristalliser plutôt sur des villes-repères. 
 
 

                                                           

32
 La théorie de l’artialisation est exposée par l’auteur dans son Court traité du paysage (1997). Il s’agit 

de distinguer le « pays », associé à une approche utilitaire de l’espace observé. La vision est alors 
dépourvue d’appréciation esthétique. En revanche, la vue « artialisée » retient l’attention par des 
qualités que lui reconnaît l’observateur. Pour exister en tant que telle, la conscience a dû se poser en 
mode de contemplation, dénué de tout comportement strictement utilitaire. Ce regard serait 
comparable à celui du peintre en quête d’une scène digne de la toile qu’il va réaliser. 
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2. Dans le sens des « retours » : autre ressenti, autre paysage ? 
 

 Médias, récits et témoignages décrivent plus fréquemment le passage du nord 
au Midi que la transition qui se produit en sens inverse, l’imaginaire des vacances 
aidant… Avec parfois une pointe d’amertume, le fait de « remonter » marque la fin 
des vacances, du dépaysement, ou du moins le retour  vers les territoires du 
quotidien . Pourtant, la nature même de la transition en géographie exige de la 
considérer dans les deux sens du parcours. La méthodologie expérimentée est la 
même que lors de l’étude précédente, mais cette fois, l’interrogation centrale consiste 
à se demander si les seuils perçus sont en concordance ou en décalage avec ceux 
relevés dans le sens nord-sud. Le terme de cette analyse devra ainsi révéler si la 
détermination des paliers de transition est entièrement dépendante de la séquence 
paysagère observée et du contexte psycho- temporel (fin des vacances, retour vers 
le quotidien). Les enquêtes se sont déroulées sur l’aire de Beaune-Merceuil, dernière 
grande aire de service sur la zone d’étude avant la bifurcation vers Paris, ou le Nord-
Est. Recueillir 1000 témoignages sur quelques journées s’est avéré un exercice plus 
difficile que dans le sens inverse. En effet, si les départs en masse sont assez 
concentrés autour d’un ou deux grands week-ends, les retours sont plus diffus 
dans le temps, à l’échelle de l’été comme de la jou rnée 33. L’angoisse « d’arriver à 
l’heure » est moindre par rapport aux départs, ce qui explique l’étalement du flux, 
mais à plusieurs reprises il a fallu faire face à une fatigue (la hâte de « rentrer », de 
« se poser »), une mauvaise humeur plus marquées que dans l’autre sens, et par 
conséquent essuyer un plus grand nombre de refus. La figure 22 propose un premier 
traitement des données collectées entre 2005 et 201034. 
 

 
Figure 22. 

                                                           

33
 Lors du journal télévisé de France 2 le 23 août 2003, le commandant du PC de Rosny-sous-Bois a 

précisé que la vague des retours était plus étalée dans le temps, à différents niveaux. Les 
embouteillages et ralentissements sont parfois aussi spectaculaires que lors des départs, mais ils sont 
plus souvent dus à des accidents ou des accrochages, ou à l’approche des agglomérations. 
L’absence de contrainte horaire à l’arrivée dilue davantage le flux. Par conséquent, les jours 
d’interrogation, l’aire de Beaune est restée assez fréquentée, mais le nombre moyen de personnes 
interrogées en une journée oscillait entre 40 et 80. 
34

 Sur 1000 personnes, une majorité (574) n’a rejoint l’A7 qu’à Orange, revenant du Languedoc, ou 
d’Espagne. Mais aucune d’entre elles n’a perçu le changement décisif sur l’A9.  
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 Dans ce sens de circulation, 6 journées d’enquête sur 9 se situaient au mois 
d’août, afin de capter les flux à la période où ils étaient plus forts en direction du 
nord. Les voyageurs étaient donc nombreux à regagner le Bassin Parisien (202 
étaient originaires de ces régions lors des départs, contre 352 pour les retours). De 
même, les habitants venus de régions méridionales pour se « dépayser » dans la 
France ou l’Europe du Nord étaient plutôt rares, en cette période de fin d’été. 
 A première vue, Lyon reste la limite la plus souvent citée, mais près de la 
moitié des réponses se condense entre Vienne et Lyo n, alors qu’en sens 
inverse, le placement des seuils était beaucoup plu s dilué dans la moyenne 
vallée du Rhône.  La rupture paraît beaucoup plus consensuelle. La ville de Vienne, 
peu citée en direction du sud, a pris une importance nouvelle : des difficultés de 
circulation plus fortes au péage (paiement, et pas seulement prise de ticket), et un 
regard plus complet sur la ville et ses versants boisés peuvent l’expliquer.  

 
Figure 23. Perception du seuil du Midi par les usagers de l’autoroute du soleil dans le sens Sud-Nord 
(1000 témoignages recueillis sur l’aire de Beaune-Merceuil). 
NOTA : le nuancier de couleurs permet d’apprécier le nombre de réponses. 
 

SEUILS DE 

TRANSITION / 

PROVENANCE 

NORD DE LYON LYON  LYON / 

VIENNE 

VIENNE VIENNE-

VALENCE 

VALENCE  VALENCE / 

MONTELIMAR 

NORD 10 51 26 32 31 34 7 

BASSIN PARISIEN 14 73 54 55 37 30 16 

GRAND EST 7 47 36 48 30 26 10 

CENTRE EST 0 7 10 15 23 9 4 

MIDI 

MEDITERRANEEN 

0 0 0 0 0 2 0 

CENTRE OUEST 0 7 7 6 2 1 4 

GRAND OUEST 0 8 4 3 6 0 0 

EFFECTIF 
TOTAL 

31 193 137 159 129 102 40 

SEUILS DE 

TRANSITION / 

PROVENANCE 

MONTELIMAR MONTELIMAR / 

ORANGE 

ORANGE ORANGE / 

AVIGNON 

AVIGNON LANCON 

NORD 17 4 2 0 2 0 

BASSIN PARISIEN 37 29 5 0 2 0 

GRAND EST 16 9 3 2 2 0 

CENTRE EST 7 15 4 3 11 0 

MIDI 

MEDITERRANEEN 

6 9 5 9 7 2 

CENTRE OUEST 0 0 0 0 1 0 

GRAND OUEST 0 0 0 0 0 1 

EFFECTIF 
TOTAL  

82 66 19 25 14 3 
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 Ce périmètre plus resserré n’empêche pas une perception plus zonale que 
dans l’autre sens, puisque 431 personnes affirment avoir remarqué un changement 
de paysage entre deux villes, reconnaissant ainsi la progressivité de la transition à 
grande échelle. En direction du sud, les villes étaient comme des bornes au-delà 
desquelles débutait une atmosphère nouvelle. L’imaginaire urbain joue un rôle 
identique auprès de ceux qui « remontent ». Les paroles l’opposent vigoureusement 
à des campagnes plus « typiques », dans lesquelles résonneraient les derniers 
accents méridionaux, en particulier sur les versants, jugés plus secs, plus rocailleux 
que les plaines. Les récits recueillis en enquête « libre » de 1998 à 2003 indiquent 
que les vacanciers qui « rentrent », aiment retarder le ur propre perception de la 
fin du « Midi » , y compris de manière inconsciente (« à Valence, ce n’est déjà plus 
tout à fait pareil, mais on entend encore les cigales, il fait encore bon, donc ce n’est 
encore pas la France du nord », les ventes de pêches et d’abricots sont une dernière 
occasion de goûter les « fruits du soleil »). Autre originalité, dans le sens des 
retours,  les espaces au nord de Lyon sont davantage associés  à une transition. 
Mais sur les 31 réponses, 19 sont l’expression de regards étrangers (figure 28) ; pour 
la population venue d’Europe du nord, la Bourgogne méridionale représente un 
paysage encore suffisamment distinct de l’espace de vie quotidien pour être associé 
au Midi par extension. Cette augmentation des seuils très septentrionaux s’explique 
sans doute en partie par la mémoire sélective de l’usager interrogé à Beaune. Tout 
comme les personnes interrogées à Lançon conservaient un souvenir plus détaillé 
des terres provençales, le vacancier sur le retour garde une expérience plus 
immédiate du val de Saône. Dans le sens sud-nord, Montélimar perd 60 réponses, 
mais Orange et la section Orange-Montélimar prennent une  importance qu’elles 
n’avaient pas en direction du sud . Ce choix peut sembler encore très méridional 
pour la limite du Midi ; mais il est surtout celui des usagers originaires des régions 
méditerranéennes (figure 23) : le paysage qui se déroule passé Orange ne valide 
déjà plus intégralement leur définition du Midi, à la fois précise et restrictive (tapis 
végétal, choix culturaux, ressenti climatique). De même, le seuil avignonnais est 
essentiellement cité par  des automobilistes du sud-est et du centre-est, qui y 
trouvent eux-aussi une atmosphère quelque peu différente. « Le Provençal 
n’attendra pas Montélimar pour trouver qu’il n’est plus chez lui », écrit E.De 
Martonne…33 . Mais que penser des paroles d’un conducteur marseillais affirmant 
avec une note d’humour que « Salon, c’est déjà la Sibérie » ? Ressenti autoroutier, 
caricature ou réalité ? 
 Parmi les villes les plus citées, Lyon, Vienne et Valence font figure de verrous 
fermant le domaine du Midi. Le tronçon Vienne-Lyon si fréquemment cité peut lui 
aussi se rattacher à l’univers urbain, dans la mesure où la périurbanisation impose 
ses marques insistantes le long d’une autoroute devenue gratuite (zones 
commerciales). Tout comme les évocations dans le sens nord-sud, ces 
agglomérations restent des cités-étapes bien connues sur les itinéraires, faciles à 
mémoriser (et rappelées sur les panneaux), mais vers le nord, il s’agit surtout des 
trois villes les plus visibles depuis l’autoroute. L’exemple de Vienne, dominée en 
un panorama sur le Rhône, puis longée depuis la rive opposée, montre bien 
l’incidence que peut avoir une séquence paysagère urbaine sur le ressenti de la  

                                                           
33 E. De Martonne (sous la direction P.Vidal de la Blache et L.Gallois), Géographie universelle, T.6, 
1942, La France, France physique, première partie, Armand Colin, p.317. 
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Figure 24. 
transition. La ville est d’ailleurs bien plus évoquée dans ce sens de circulation et 
s’oppose à une campagne où les affinités méridionales seraient bien plus éclatantes. 
 Une discrétisation identique à celle expérimentée pour le sens nord-sud a été 
menée pour les témoignages recueillis à Beaune-Merceuil. Si les conducteurs font de 
nouveau des références fréquentes aux grandes villes, en tant que repères jalonnant 
leur itinéraire34, cette fois, certaines séquences plus rurales trouvent une place 
qu’elles n’avaient pas en sens inverse : en direction de la Méditerranée, la campagne 
au sud de Valence signifiait l’immersion dans un système agraire nouveau (plaines 
avec cultures délicates, irriguées, séparées par des haies). Son évocation est 
beaucoup moins fréquente dans l’autre sens, où elle est considérée comme une 
continuité du domaine méditerranéen. En revanche, la section entre Valence et 
Vienne, passe de 87 à 129 réponses  (collines du nord de la Drôme, perçues 
comme une dégradation ultime du système agricole de la plaine méditerranéenne).  
 Du conducteur au passager, la perception du paysage ne comporte pas les 
mêmes temps forts. Les conclusions vont dans le même sens que les constats 
établis au moment des « départs ». Quand le voyageur est au volant, son regard est 
imperturbablement fixé vers l’avant : le paysage frontal forme une séquence 
ininterrompue, ce qui rend le conducteur plus attentif à certaines zones de transition, 
comme Valence-Vienne et Vienne-Lyon (hachures sur les diagrammes). Les 
passagers, eux, déploient leur regard avec une plus grande liberté. La lecture de 
l’espace peut momentanément s’enrichir par rapport à celle du conducteur (regard 
latéral, frontal, libéré des exigences de la conduite), mais elle peut aussi s’appauvrir 
à tout moment, si le passager se consacre à d’autres « activités » (sieste, 
conversation, jeux, film) : par conséquent, les seuils de transition cités par les 
passagers accordent une importance plus aléatoire aux villes (souvent mentionnées 
comme positions géographiques) et aux zones, la relation au paysage autoroutier 
étant plus libre et discontinue. La référence à Lyon, Valence ou Montélimar peut 
alors être mobilisée comme repère culturel, sans que l’approche de ces villes n’ait 
été l’occasion d’une observation volontaire du paysage. 

                                                           
34 Pour une partie non négligeable des personnes interrogées, la référence urbaine est d’abord citée 
comme point aisément localisable sur le trajet, avant d’être évoquée pour son paysage urbain. 
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 Construite sur la même base méthodologique que les témoignages recueillis à 
Lançon-de-Provence, la figure ci-dessus illustre les liens entre la provenance des 
automobilistes et les critères de perception de la limite Midi-Nord35. De nouveau, les 
usagers du nord et du grand est sont les plus nombreux (802 sur 1000). 37% d’entre 
eux ont d’abord été sensibles aux variations météor ologiques 36, qu’ils évoquent 
en premier. Lorsque les épisodes pluvieux traversaient la Bourgogne, les références 
à la pluie, au froid, venaient souvent de manière spontanée, suivies soit par la 
végétation, soit par l’architecture. La carte suivante réalisée pour la journée du 23 
août 2008 explique des résultats d’enquête proches du stéréotype : sur 76 
personnes interrogées ce jour, 55 voient le Midi se terminer quelque part au nord de 
Valence (entrée dans la zone nuageuse), et parmi eux, 36 estiment que Vienne, et 
surtout Lyon, marquent l’entrée dans le Nord sans ambiguïté (premières pluies 
rencontrées). Résultat assez attendu, 70 personnes sur 76 justifient leur ressenti par 
une allusion incisive au « mauvais temps », parfois teintée d’amertume. Cependant, 
si la localisation du seuil a souvent oscillé sur une zone Valence-Mâcon, beaucoup 
ont noté une superposition des critères de transition sur le même espace, les  
transformations végétales et architecturales accompagnant de près la transition 
climatique (même si celle-ci reste déterminante). En revanche, au cours d’une 
journée d’interrogation chaude et ensoleillée sur l’ensemble du tronçon (1er août  

                                                           
35 Le code de couleurs qui permet de lire le document est le même que pour la figure 21. Sur la 
gauche, les couleurs renvoient aux différents lieux et aux zones de transition nommées par les 
automobilistes, voir légende p.56. Sur la droite, les couleurs utilisées définissent les ensembles 
régionaux délimités p.. 
36 Sur les 9 journées d’interrogation, 3 ont eu lieu dans la seconde quinzaine du mois d’août, 4 lors du 
week-end de chassé-croisé estival fin juillet - début août, 2 se sont déroulées dans la première 
quinzaine d’août. A Beaune, 7 journées correspondaient à un temps couvert, dont 3 avec averses.   
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2009, 96 personnes interrogées37), le paramètre climatique (23) perd de l’importance 
au profit de la végétation (52) voire de l’architecture (11). Dès que la météorologie ne 
s’impose plus comme critère évident, la vue devient plus lisible et l’analyse 
paysagère des automobilistes gagne en finesse. Les seuils d’Orange et de 
Montélimar, trouvent désormais une place qu’ils n’avaient pas lors des jours marqués 
par le passage de perturbations : la réapparition des céréales y est mentionnée à 
plusieurs reprises. La formation récurrente des bouchons à la jonction A7/A9 et 
leur répercussion dans la région du Tricastin expli que également une référence 
plus fréquente aux paysages des « marges comtadines  » (R.Livet, 1978) et de 
la Drôme provençale : la vitesse, parfois réduite à moins de 30km/h, voire à l’arrêt, 
devient l’occasion - contrainte et forcée - d’observer l’environnement au-delà des 
glissières38.  
Au nord de Valence, certains tentent une rapide description de la végétation (« plus 
vert », « moins de cyprès, la végétation recouvre mieux le sol, même si on voit 
encore de la vigne sur les coteaux, après Vienne, cela ressemble déjà au paysage 
de chez nous », affirme un automobiliste lorrain). De même, quelques voyageurs (5) 
notent une ultime impression méridionale en apercevant l’habitat du Mâconnais, alors 
qu’aucun témoignage n’y a fait allusion par la journée pluvieuse du 23 août 2008. Au 
terme d’une journée estivale, ce n’est qu’en début de soirée (après 19h00), que la 
météorologie retrouve une certaine importance dans le ressenti, lorsque les 
occupants du véhicule constatent  après plusieurs heures en milieu clos, que « la 
fraîcheur tombe ». Par conséquent, l’analyse met en évidence deux sché mas de 
perception de la transition vers le nord :  
_ Si une perturbation climatique traverse l’itinéra ire, la météorologie s’impose 
comme donnée suffisamment forte pour conditionner l a localisation du seuil, 
les autres critères paysagers passant au second pla n. Le positionnement de la 
limite nord-midi suit alors de très près le passage  de la perturbation, et 
s’inscrit le plus souvent entre le nord de Valence et Lyon. Quelques 
automobilistes notent cependant qu’ils ont déjà décelé les premières altérations du 
Midi à hauteur d’Orange ou Montélimar, mais un changement météorologique 
constaté plus au nord leur paraît généralement un ressenti plus significatif de la « fin 
du Midi ».  
_ En conditions anticycloniques, la zone de localis ation du seuil redevient plus 
diffuse (Orange-Mâcon), et donne lieu à une analyse  paysagère plus riche. 
Néanmoins, il est possible de distinguer des zones où des changements décisifs sont 
constatés : la figure suivante propose une spatialisation des évocations paysagères 
les plus fréquentes. Au nord de Lyon, le sentiment que le voyageur a 
définitivement laissé le Midi derrière lui l’emport e39, les principales transitions 
semblent déjà jouées : certains ont vu entre Orange et Montélimar l’amorce d’une 
transition végétale et culturale qui s’accomplit surtout entre Tain-l’Hermitage et 
Vienne. Sur le plan architectural, les premiers caractères de l’habitat provençal 

                                                           
37 Températures moyennes de l’après-midi : 29°C à Mars eille, 31°C à Montélimar et à Lyon, 30°C à 
Dijon. Absence de couverture nuageuse la journée, mis à part quelques cumulus de beau temps en 
fin d’après-midi sur la Bourgogne.  
38 En direction de la Méditerranée, des ralentissements peuvent se produire à Montélimar (panne, 
accrochage, accident), mais ils sont plus rares au niveau d’Orange, souvent synonyme d’une 
meilleure fluidité du trafic : la bifurcation vers l’A9 (Montpellier, Espagne) déleste l’A7 d’une partie de 
son trafic. Dans le sens des retours, le phénomène s’inverse. 
39 A l’exception notable des automobilistes regagnant l’Europe du nord, cf. supra., p.64. 
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s’estompent à partir de Valence, mais ce sont surtout les séquences 
(péri)urbaines de Vienne et de Lyon qui font prendr e conscience d’avoir quitté 
le Midi.  Peu de voyageurs mentionnent la disparition des odeurs méridionales ou 
des cigales, difficiles à percevoir dans un environnement soit bruyant et pollué, soit 
fermé sur l’air extérieur. Mais pour ceux qui traversent l’agglomération lyonnaise, le 
passage du « couloir de la chimie » vient mettre un terme à l’atmosphère olfactive 
méridionale. Si, dans le sens nord-sud, le sentiment d’entrer dans le Midi s’affirme au 
fil d’un paysage plus rural au sud de Lyon, l’ambiance périurbaine de la section 
Vienne-Lyon agit sur l’automobiliste comme une confirmation - souvent définitive - 
qu’il vient de laisser le Midi derrière lui. Cette fois, le portrait de ville alimente 
l’imaginaire de la banalité, de la standardisation et efface les marques d’un 
Midi idéel, reconstruit sous le signe de la ruralit é, de la singularité.  
 Dans les deux sens, les espaces de la vallée du Rhône tiennent une place 
primordiale dans les discours des automobilistes sur la transition paysagère. La 
Bourgogne et le val de Saône sont, quant à eux, peu cités comme zone de transition 
significative. Mais quand les automobilistes viennent à évoquer ces derniers, le 
ressenti est très différencié selon le sens de circulation : vers le sud, les estivants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 années d’analyse des 
conditions de circulation 
lors des week-ends de 
migrations estivales (1998-
2010) indiquent que la 
jonction A9/A7  se 
transforme régulièrement 
en goulot d’étranglement 
dans le sens des retours : 
le samedi, à partir de 9 
heures du matin, l’orange 
vire au rouge, parfois au 
noir jusque dans l’après-
midi : si la chaleur et les 
cigales sont encore du 
voyage, un regard sur le 
bas-côté est l’occasion de 
constater que pour la 
première fois, les céréales 
occupent une place 
significative dans le 
système agricole, tandis 
que roseaux et peupliers 
recherchent la fraîcheur 
des « roubines » et des 
ruisseaux. Pour un temps, 
la vigne disparaît du 
paysage entre Bédarrides 
et Bollène, pins et chênes 
pubescents apportent au 
couvert végétal une 
densité nouvelle. 

Le triangle d’Orange  : circulation en rouge et noir, regards  
forcés sur le crépuscule du Midi ? 

 
La plaine d’Orange côté Est, 1km après la jonction A9/A7. Ph.39. 

 
7km après la jonction avec l’A9 (Mornas). Clichés V.M., 8/1998. Ph.40. 
Vers la Méditerranée, le triangle d’Orange (« triangle de la fatigue ») reste un repère psycho-
spatial puissant, mais pour les automobilistes continuant vers Marseille, il est associé à une 
circulation plus fluide : même si elle est relevée par plusieurs voyageurs dans le sens des 
départs, la transition paysagère prend sa signification la plus forte dans le sens des retours. Sur 
la section Bollène-Orange, là où le vacancier qui « descend » s’émerveille devant de « belles 
campagnes aux terres irriguées » (E. De Martonne, 1942), celui qui « rentre » y voit une 
première altération du Midi méditerranéen…  
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apprécient les tonalités verdoyantes des coteaux, et perçoivent les premières 
modifications de l’habitat. Pour ceux qui « remontent », après les paysages 
contrastés de la vallée du Rhône, les espaces au nord de Lyon présentent 
« beaucoup moins d’intérêt », et certains automobilistes du nord de la France vont 
même jusqu’à dire que ce sont « déjà des paysages de chez [eux] ». 

 
A6, kilomètre 364, angle de vue sud-ouest. Vue sur le village de Farges-lès-Mâcon, 9h15.Ph.41.
                      Cliché V.Marchal, 7/2009. 

  
A6, kilomètre 364, angle de vue nord-est. Le val de Saône au niveau de Farges-lès-Mâcon, 15h00. 
Ph.42.                                     Cliché V.Marchal, 7/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Deux ressentis pour des pays de Saône à deux visage s… 
Si les paysages de la vallée du Rhône présentent « le dessin d’un entonnoir » (R.Lebeau, 1976, 
op.cit., p.30), ceux qui se déploient au nord de Lyon font davantage penser à un large couloir, aux 
horizons peu accidentés, surtout  lorsque le regard porte vers l’est. La Saône, « cours de plaine 
remarquable » (G.Chouquer, 2002) s’écoule dans son large fossé d’effondrement : localement, plus 
de 70km séparent les monts du Mâconnais des premiers contreforts du Jura. Mais la même région 
donne lieu à des ressentis très distincts selon le sens de circulation. En direction de Lyon, le regard 
croise plusieurs villages blottis au pied des talus bourguignons, qui apportent au paysage structure 
et profondeur. Les vignobles successifs du Mâconnais et du Beaujolais ajoutent un élément de 
méridionalité nouveau, tandis que commence la lutte d’influence entre la tuile mécanique et la tuile 
canal, entre les toits à forte et à faible pente (voir photographie). Vers le sud, le voyageur peut donc 
lire ce paysage en ayant la transition vers le Midi pour horizon d’attente.  
En direction de Paris, l’automobiliste semble avoir perdu ce motif de curiosité qui lui faisait observer 
le paysage en sens inverse. Cette fois, le regard porte sur la plaine de la Saône, dont les forêts 
humides ondulent mollement à l’horizon. Après les contrastes de la vallée du Rhône, les voyageurs 
constatent le caractère « plat » du paysage, tandis que le Midi semble déjà derrière eux (voir 
graphiques et carte de synthèse). L’autoroute traverse la première grande plaine, dont les horizons 
peuvent déjà rappeler l’Europe du Nord. La généralisation des céréales (blé-maïs) tend à conforter 
l’image d’une « campagne productive » (J-P.Diry, 2004), au paysage banalisé. Autant d’indications 
qui réduisent la plaine à un espace « monotone et sans intérêt ».    
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Villes ou zones de 
référence du seuil 
de transition 

Juillet  
Effectif par zone 
en noir, en 
rouge, effectif 
cumulé.  

Pourcentage 
des juillettistes 
ayant perçu le 
seuil sur cet 
espace de 
référence. En 
rouge, effectif 
cumulé des 
personnes 
ayant perçu la 
transition dans, 
ou au sud de 
cette zone. 

Août  
Effectif par zone en 
noir, en vert, 
effectif cumulé.  

Pourcentage 
cumulé des 
aoûtiens 
ayant perçu 
le seuil sur 
cet espace de 
référence. 
En vert, 
effectif 
cumulé des 
personnes 
ayant perçu 
la transition 
dans, ou au 
sud de cette 
zone.  

Marseille - 
Avignon 

2 0.4% 1  0.2% 

Avignon  9 / 11 1.9% / 2.3% 5 / 6 1% / 1.2% 
Avignon -
Orange 

12 / 23 2.5% / 4.8% 13 / 19 2.5% / 3.7% 

Orange  8 / 31 1.6% / 6.4% 11 / 30 2.1% / 5.8% 
Orange -
Montélimar 

29 / 60 6% / 12.4% 37 / 67 7.2% / 13% 

Montélimar  43 / 103 9% 21.4% 39 / 106 7.6% / 20.6% 
Montélimar - 
Valence 

18 / 121 3.7% / 25.1% 22 / 128 4.3% / 24.9% 

Valence  63 / 184 13% / 38.1% 39  /167 7.6% / 32.5% 
Valence -Vienne  71 / 255 14.6%  

/ 52.7% 
58 / 225 11.3% / 

43.8% 
Vienne  69 / 324 14.1% / 66.8% 90 / 315 17.5% / 

61.3% 
Vienne - Lyon  63 / 387 13% / 79.8% 74 / 389 14.4% / 

75.7% 
Lyon  86 / 473 17.7% / 97.5% 107 / 496 20.7% 

/96.4% 
Lyon - Beaune  12 / 485 2.5% / 100% 19/ 515  3.6% / 100% 
 
Figure 27. Le positionnement du seuil de transition Midi-Nord en juillet et en août : analyse statistique. 
V.M., 6/2011. 
 
 A l’échelle de l’été (juillet-août), l’oscillation du seuil marquant la fin du Midi est 
une autre originalité de ce sens de circulation : le tableau suivant semble indiquer 
qu’en août, la limite ressentie remonte davantage vers  le nord 42. 52,7% des 
personnes interrogées en juillet considèrent que la transition est déjà accomplie au 
sud de la zone Valence-Vienne, alors qu’ils ne sont que 43.8% à le penser en août. 
La perception du couvert végétal prend ici toute son importance : de manière 

                                                           

42
 Les cases à fond jaune mettent en évidence les tronçons pendant lesquels les juillettistes ont été 

plus nombreux à percevoir la fin du Midi. Aide méthodologique pour la lecture du tableau : par 
exemple, 13% des juillettistes estiment que le changement décisif se produit à Valence, contre 7.6% 
d’aoûtiens ; au niveau de Valence, les voyageurs de juillet sont déjà 38.1% à estimer que le Midi est 
derrière eux, contre 32.5% pour le mois d’août. 
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indirecte, les commentaires des automobilistes décrivant l’ambiance sèche ou 
humide de la flore incitent à penser que les modifications intra-saisonnières du 
paysage jouent un rôle non négligeable dans l’appréciation de la transition. Cette 
lecture de la séquence paysagère est spécifique au sens des retours ; dans le sens 
des départs, il n’a pas été relevé de différence significative dans le positionnement 
de la transition, entre les juillettistes et les aoûtiens. Pour les voyageurs 
(re)gagnant le nord, la lecture des altérations de la flore méridionale est comme 
remplie d’un regard affectif, cherchant dans les pr olongations septentrionales 
de la sécheresse les dernières marques du Midi médi terranéen.  

 
Ambiance végétale au niveau de Bourg-lès-Valence, sens sud-nord, début juillet. Ph.43. 

 
Le même paysage, le 21 août… Ph.44.        Clichés V.Marchal, 7-8/2009. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De la luxuriance à la sécheresse  : les ultimes illusions méridionales  du mois d’août ?  
Dans la plaine de Valence, le stress hydrique commence au mois de juillet, mais ne s’affirme dans 
toute sa vigueur qu’à partir du mois d’août (J.Béthemont, 1972, R.Lebeau, 1976).  Cornouillers et 
genêts, qui affirmaient leur présence par des touches d’un vert profond au début de la saison, ne sont 
plus que des arbustes au feuillage desséché, comme brûlé par le soleil (en bas à droite). Seuls les 
cèdres et le cortège de résineux qui accompagnent l’autre sens de circulation maintiennent une note 
de verdure irréductible, encore typique du domaine méditerranéen. En quelques semaines, la pelouse 
s’est transformée en « paillasson ». Depuis Montélimar, le robinier faux-acacia s’est affirmé dans le 
cortège végétal (visible sur la photographie, au-dessus du panneau indiquant les distances), mais des 
fleurs et un feuillage souvent desséchés le fondent dans la sécheresse chlorophyllienne ambiante. 
Dans un premier temps, la réapparition d’essences humifères ou plus septentrionales, en marge de 
leur domaine bioclimatique, semble faire illusion : mais si des feuilles jaunies à hauteur de Valence 
peuvent faire penser au Midi qui joue les prolongations, passé Lyon, plusieurs témoignages voient 
dans ces mêmes feuilles les signes de l’automne approchant.  
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 La figure 28, ainsi que les cartes de synthèse (figure 29, p.75), soulignent à 
quel point l’ambiance végétale reste le critère de changement perçu avec la plus 
forte continuité spatiale (d’Avignon à la Bourgogne), tandis que sur les 100km qui 
séparent Valence de Lyon, la transition est à la fois végétale, climatique, 
architecturale et olfactive. 
 

 
Figure 28. Positionnement géographique des critères de transition du Midi vers le Nord : essai de 
synthèse. 
 
 La différence majeure avec les cartes mentales élaborées pour le sens des 
départs tient surtout dans l’affirmation de Vienne comme limite septentrionale  du 
Midi  : l’agglomération viennoise est précédée par le péage de Reventin-Vaugris, qui 
fait de la ville un repère fort sur la route du retour, et parfois même un point noir43. 
Pour une partie des voyageurs, la barrière de Reventin fait figure d’ultime verrou 
fermant une vallée du Rhône rurale où se lisaient encore les influences méridionales 
(vergers, vignobles, fermes isolées). La halte au péage a lieu au pied des balmes 
viennoises, collines occupées par les bois, les céréales et les prairies : l’arrêt imposé 
est l’occasion, consciente ou non, de faire le point sur les sensations paysagères 
précédentes, en les confrontant au paysage verdoyant dans lequel s’inscrit le péage. 
Mais vers le nord, l’agglomération viennoise en elle-même représente surtout un 
seuil significatif sur le plan architectural. Après Valence, la cité gallo-romaine est la 
seconde agglomération connue et approchée de près par l’autoroute. En direction de 
Lyon, les courbes de l’A7 et le champ visuel offrent une série de panoramas sur la 
ville et ses architectures très contrastées qui indiquent l’entrée dans un univers 
nouveau (la tuile canal doit désormais cohabiter avec la tuile mécanique et parfois 
l’ardoise). Dans le sens nord-sud, un portrait de ville bien plus lacunaire, un péage 
franchi plus rapidement, expliquent des allusions à Vienne moins fréquentes. 
 De nombreux usagers font une référence globale à un  ensemble urbain 
Vienne-Lyon.  Pour les automobilistes interrogés à Beaune quelques heures plus 
tard, le péage de Vienne rappelle encore l’entrée dans la grande banlieue lyonnaise. 
Les 23 kilomètres qui séparent les deux villes correspondent à la section gratuite de 
l’A7, qui dessert un espace résolument périurbain (A.Bonnafous, F.Plassard, 
                                                           

43
 Les « bouchons » sont plus prononcés à Vienne en direction du nord, car dans ce sens le péage 

correspond au paiement, tandis que pour les automobilistes roulant vers Marseille, il ne s’agit que 
d’une simple prise de ticket. Néanmoins, pour les utilisateurs d’un badge télépéage, cette distinction 
est de moins en moins pertinente. 



74 

 

D.Soum, 197444). De manière plus nette que dans le sens des départs, beaucoup 
inscrivent les deux agglomérations dans un paysage mal aimé ou banal dans lequel 
il semble plus difficile d’entrevoir une personnalité territoriale singulière (zones 
d’activités, urbanisation standardisée des XIX°-XX° s). Fait marquant, en direction de 
Marseille, les automobilistes dissociaient les séquences paysagères de Lyon et 
Vienne, tandis qu’une ambiance végétale nouvelle était détectée au cœur même des 
deux agglomérations. En revanche, vers le nord, Vienne est englobée dans un 
continuum périurbain exclu d’une transition végétal e qui se serait achevée 
avant la barrière de Reventin. 
 Dans le sens des départs comme dans celui des retours, le seuil de Valence 
prend une importance sensiblement identique. Vers le sud, l’agglomération 
valentinoise représentait l’entrée dans le Midi par les conditions climatiques, le 
paysage végétal, l’architecture n’arrivant qu’en troisième position. En direction de 
Lyon, les automobilistes prennent conscience de qui tter le domaine 
méditerranéen à Valence en observant surtout la mét éorologie et l’architecture  
(les changements végétaux décisifs se remarquent dans les campagnes au nord de 
la ville).Comme dans le sens nord-sud, Montélimar et Orange s ont surtout des 
villes-repères caractérisant davantage le paysage d e leurs campagnes 
environnantes.  Mais la « synecdoque paysagère » (E.Bigando, 200645) est 
incomplète : peu visibles depuis l’autoroute, les deux agglomérations sont plutôt des 
références culturelles (repères scolaires…), dépourvues d’allusions à un portrait de 
ville aperçu depuis l’A7. Lorsqu’Orange ou Montélimar sont citées, le voyageur décrit 
systématiquement le paysage végétal et agraire (apparition des céréales), le ciel ou 
plus rarement l’habitat rural. La section Orange-Montélimar est aussi évoquée 
plus fréquemment dans le sens des retours en raison  de la diffusion du 
« bouchon » lié à l’absorption du trafic de l’A9 (E spagne-Orange).  
 De manière générale, la zone de balancement du seuil de transition entre le 
nord et le Midi méditerranéen correspond à une section Orange-Lyon sur laquelle 
s’inscrivent plusieurs temps forts (Lyon, Vienne, section Vienne-Valence, campagnes 
de Montélimar et d’Orange). Mais les enquêtes menées dans les deux sens de 
circulation révèlent à la fois des analogies et des distorsions : en direction de 
Marseille, le positionnement de la limite est très diffus dans l’espace, à l’image 
des définitions plus ou moins restrictives du Midi.  Pour ceux qui « remontent », 
le seuil a tendance à remonter vers le nord pour se  concentrer dans un 
périmètre Valence-Lyon plus réduit  : entre Avignon et Valence, les premières 
altérations de l’ambiance méditerranéenne ne sont que l’aube d’un processus. Cette 
marge d’hésitation entre les deux sens de circulation renvoie à la définition même de 
l’expérience paysagère comme acte de mise en relation (A.Berque, 1990) : elle 
indique à quel point la lecture de l’espace géographique n’est jamais neutre. En 
projetant une part de son vécu et de ses références, chaque témoignage exprime un 
ressenti paysager original par lequel il fait preuve de son identité et de son 
individualité. 

                                                           

44
 La détection des effets structurants d'autoroute. Application à la Vallée du Rhône. Revue 

Economique, vol. XXV, n° 2, 1974, pp. 233-256.  

45 "La synecdoque paysagère, une notion pour comprendre les représentations des paysages viticoles 
bordelais et bourguignon", Sud-Ouest Européen, n° 21, pp. 83-93.  
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C. Les sous-systèmes de transition 
 

1. Arrêts en transition : le ressenti au fil du tra jet 
 

 Pour une majorité d’automobilistes, c’est en vallée du Rhône que s’affirment 
ou s’effacent les caractères du midi méditerranéen. Des modifications s’amorcent 
déjà en Bourgogne et en Provence, mais leur perception est moins déterminante, 
moins consensuelle. Saisir le vécu de la transition paysagère aux extrémités du 
tronçon (Beaune-Lançon) apporte la lecture synthétique indispensable à la 
compréhension du phénomène. Mais le témoignage de l’automobiliste est déjà une 
reconstruction à distance : en organisant l’énorme masse d’informations perçues lors 
du trajet, le voyageur a retenu quelques paysages et repères les plus significatifs 
pour éliminer les autres, mal connus ou jugés sans intérêt.  
 Interroger les voyageurs sur les grandes aires de la vallée du Rhône apporte 
donc un éclairage complémentaire. Cette fois, l’automobiliste est amené à parler du 
processus de transition qu’il est en train de vivre, puisqu’il se situe dans des espaces 
intermédiaires où se jouent les contacts entre le Nord et le Midi. 500 témoignages ont 
été collectés dans chaque sens sur ces terres de l’entre-deux, afin de saisir le 
ressenti dans le vif de la transition. Une telle démarche est l’occasion d’analyser la 
mémoire paysagère immédiate de la vallée du Rhône, que les témoignages à 
Beaune et Lançon ont parfois occultée au profit des derniers espaces aperçus avant 
l’arrêt. Les aires de Saint-Rambert d’Albon (complexe Isardrôme, à 60km de Lyon) et 
de Montélimar (150km de Lyon) incitent à la halte par leurs nombreux services : elles 
constituent des étapes privilégiées par les automobilistes qui souhaitent faire une 
pause reconstituante plus complète qu’un simple « arrêt-pipi ». D’autre part, ces 
données s’avèrent utiles pour comparer les regards sur la transition paysagère, à 90 
kilomètres d’intervalle. Le questionnaire retenu est plus simple que pour les enquêtes 
précédentes, et se limite à une question ouverte suivie d’une demande de 
justification (voir p.77, figure 30). 
 En direction de la Méditerranée, la sensation d’approcher le Midi augmente à 
mesure que les automobilistes progressent vers le sud. Entre les deux aires, 
l’évolution du ressenti est significatif : à peine 45% des voyageurs se sentent dans le 
Midi à la pointe nord de la Drôme, alors qu’ils sont 80% au sud de ce département ! 
« Le Midi éclot dans la plaine de Valence, et s’épanouit dans celle de Montélimar », 
note R.Lebeau en 197646. Mais plus nettement encore qu’auparavant, la provenance 
des usagers influence les réponses données : ce sont les personnes originaires 
de régions septentrionales qui se sentent immergées  le plus tôt dans le Midi 
(Nord, Bassin Parisien, Grand Est). Pour la population venue d’espaces proches 
(Lyon, vallée du Rhône), Saint-Rambert d’Albon ne marque encore pas un 
dépaysement47 assez puissant : trop près de la mouvance lyonnaise et des territoires 
du quotidien, reconnaissent beaucoup de rhodaniens, même si, pour les Savoyards, 
des changements sont déjà relevés (pente et couverture des toits, végétation de 
l’aire, cultures). En revanche, parmi les réponses qui font de Saint-Rambert une 
porte du Midi, les automobilistes issus de régions au nord de la métropole rhônalpine 
ajoutent parfois que le Sud commence à ce niveau car « cette fois, ils ont passé 
Lyon ». Mais pour les voyageurs qui font commencer le Midi plus au sud, l’idée 
qu’il faut s’éloigner de l’aire d’attraction préfér entielle de Lyon réapparaît avec 
force.  Une fois encore, les marques urbaines et périurbain es de  
                                                           

46
 R.Lebeau, op.cit., 1976, p.16. 

47
 Au sens où l’entend A.Roger dans son Court traité du paysage (1997) : changement de pays, c’est-

à-dire sortie des pratiques et des paysages du quotidien. 
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l’agglomération lyonnaise paraissent retarder l’ann once du Midi, associées à 
un paysage banal et mal aimé : plusieurs automobilistes vont jusqu’à affirmer 
qu’ « il y a beaucoup de verrues dans le paysage, on les connaît : Feyzin, les usines, 
les zones d’activités »… A peine 30% des habitants du Midi méditerranéen estiment 
qu’à cette latitude, ils retrouvent un paysage qui leur est familier. Très souvent, leur 
définition du Midi est celle, plus restrictive, du « Midi méditerranéen » (83% des 
personnes de la catégorie), voire pour certains, d’un  « Midi littoral » (Marseillais,  
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Varois, voyageurs de la Côte d’Azur, n’hésitent pas à affirmer que lauriers, palmiers, 
figuiers, manquent pour qu’ils se sentent « dans leur élément »… Même s’ils 
admettent que des changements se sont amorcés dans le paysage, celui-ci est 
résolument « trop vert »). Ici encore, il faut être attentif à l’idée que chaque 
automobiliste parle de sa propre définition du Midi . Les vacanciers arrivant du 
Bénélux pour qui le Midi est avant tout synonyme de chaleur, de soleil, de plantes 
odoriférantes, et les habitants du littoral méditerranéen, ne parlent sans doute pas 
des mêmes midis, ni des mêmes espaces. 

   
A7, km 7. Usine Rhodia à Pierre-Bénite.    Ph.45/46.   A7, km 9. Réservoirs de la raffinerie de Feyzin. 

   
Variante sur A46 : zones d’activités de Meyzieu.       A7, kms 22-25 : zones commerciales et  
    Ph.46/47.       industrielles sur 3km, entre Chasse et Vienne.  

 
A7, km 40 (km officiel 4) : zones d’activités et 
usines chimiques de Péage-de-Roussillon. Ph.48. 

Lecture de la mémoire paysagère de 
l’automobiliste arrêté sur l’aire de 
Saint-Rambert d’Albon…  
La séquence photographique indique à 
quel point les espaces industriels et 
commerciaux marquent avec récurrence 
le paysage autoroutier en amont de l’aire 
de Saint-Rambert d’Albon. Intermèdes de 
banalité mal aimés, ils rendent difficile la 
lecture de la transition paysagère nord-
midi. Celle-ci semble fragmentée, 
interrompue dans sa continuité par des 
paysages encore adolescents sur 
lesquels le voyageur peine à trouver des 
marques d’authenticité.  
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Au niveau de Saint-Rambert d’Albon, sens nord-sud. Les cèdres sont là, mais sur fond de céréales… 
L’humeur du ciel fera ou non de ce paysage une ambiance préméditerranéenne. Cl. V.M., 7/2011. 
Ph.49. 

 
A hauteur de Montélimar, en direction de Marseille. L’ensoleillement se fait plus fréquent, la végétation 
devient le critère décisif pour apprécier le caractère méditerranéen des paysages.Cliché V.M., 8/2009. 
Ph.50. 
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 Comme dans les enquêtes sur l’ensemble du tronçon, la météorologie 
tient un rôle capital : à bien des égards, ce param ètre est le pivot de l’ambiance 
méditerranéenne , pouvant la créer et l’effacer aussi vite. Dès Saint-Rambert 
d’Albon, il suffit que la chaleur persiste plusieurs jours, et les brumisateurs 
s’actionnent, les cigales s’invitent dans les cèdres33, le couvert végétal transpire et 
diffuse ses essences dans l’atmosphère (figure). Mais à la même latitude, une 
météorologie plus capricieuse fait basculer le ressenti. Il suffit qu’un épisode orageux 
typique du climat lyonnais (Lebeau, 197634) arrive par l’ouest pour que « frais, froid, 
pluie » remplacent les évocations enthousiastes des parfums et de la température. 
 Sur l’aire de Montélimar, la sensation d’être entré  dans le Midi fait 
davantage l’unanimité, et c’est la météorologie qui  contribue de nouveau à 
commander l’atmosphère méditerranéenne 35 (47% des personnes qui affirment 
se sentir dans le Midi citent des paramètres climatiques), devenue plus durable, avec 
des marques plus insistantes dans le paysage (pelouse brûlée par le soleil, cèdres, 
cyprès bien plus présents qu’à Saint-Rambert). Les changements végétaux devinés 
au fil du parcours figurent comme critères de second rang : les cultures citées 
(vergers, vignoble, tournesols) renvoient explicite ment aux paysages de la 
Drôme , plus particulièrement aux plaines de Valence et Montélimar. L’architecture 
est assez peu abordée. Deux hypothèses se dégagent : des modifications nettes ont 
eu lieu, mais bien plus au nord (Tournus, Vienne) et leur évocation renvoie à un 
espace déjà lointain. D’autre part, les paysages végétaux occupent les devants de la 
scène passé Valence, ce qui n’empêche pas l’automobiliste d’être attentif aux formes 
d’habitat rural (fermes isolées fréquentes dans les plaines de Valence, Loriol et 
Montélimar). 
 Sur l’aire de Saint-Rambert d’Albon, plusieurs personnes ont laissé apparaître 
leur hésitation face à la question posée, l’immersion dans le Midi n’étant pas totale. 
Mais à Montélimar, cette incertitude a quasiment disparu, et 35% des individus 
interrogés mentionnent des repères qui leur semblent peu discutables. Ainsi, la Porte 
du Soleil, sculpture de grès (I.Avoscan, 1989) aperçue sur l’aire de Savasse, 
quelques kilomètres en amont, contribue à ancrer des seuils avec la simplicité d’un 
symbole et l’évidence d’un repère scolaire. De même, le fait de se trouver encore au 
nord de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur renforce le sentiment d’être en-deçà 
d’une limite administrative devenue un seuil bien commode pour cerner le Midi 
méditerranéen. 
 
 En direction de Lyon, des enquêtes similaires ont été menées sur les deux 
couples d’aires. La confrontation avec les résultats précédents indique quelques 
distorsions frappantes. Alors que 84% des usagers interrogés à Montélimar dans le 
sens nord-sud se sentaient dans le Midi, ils ne sont plus que 63% dans le sens des 
« retours ». Pour la première fois une allusion aux vacances pas sées et au 
contexte psycho-temporel fait son apparition. Indépendamment du paysage, 
pour certains, la « fin des vacances » a tôt fait d e marquer la fin du Midi , parfois 
dès le début du trajet. A l’inverse, d’autres tentent de rechercher dans les paysages 
drômois les signes ultimes de la résistance méditerranéenne. 
                                                           

33
 C’est au sud de Tain qu’elles se font entendre avec régularité de début juillet à fin août.  

34
 R.Lebeau, op.cit., 1976, p.166. 

35
 Sur les 4 jours d’enquête, un seul correspondait à un temps mitigé, avec un ciel voilé et un mistral 

assez fort.15 réponses négatives à la première question posée ont été recueillies ce jour.  
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Saint-Paul-trois-châteaux : entrée dans la       Aire de Savasse, la Porte du Soleil (1989). Pour ceux 
Drôme, déjà le crépuscule du Midi ?              qui « descendent », une limite symbolique qui ne s’oublie 
Cl.ASF, 2/1994. Ph.51.           pas. Cliché SvenP, Panoramio, 8/2009. Ph.52. 

 
Il faudra attendre Bollène pour voir arriver le panneau tant attendu…  Ph.53 Cliché V.Marchal, 8/2009. 
        
L’attention portée au couvert végétal prend une importance encore plus explicite que 
dans le sens des « départs ». En direction du nord, la tonalité plus verte du paysage 
est systématiquement abordée, surtout lorsque le temps dégagé ne permet pas de 
percevoir une limite climatique. Les voyageurs venant de circuler entre Orange et 
Montélimar ne manquent pas de signaler que les céréales font déjà leur apparition. 
Pour beaucoup d’automobilistes, celles-ci n’ont pas leur place dans le cortège 
cultural méditerranéen, bien qu’elles furent toujours une composante, même 
mineure, des systèmes agraires de ces régions (R.Livet, 1978, D.Borne et 
J.Scheibling, 2002, J.Béthemont, 2008)  
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A7 au niveau de Loriol. Orientation : N-N-O. Ph.54. 
 

  
A7 en direction du nord, peu après l’aire de Montélimar. 
Orientation : N-N-O. Ph.55. 
          Clichés V.Marchal, 8/2009.  
   
 Les figures 32-33 apportent un regard synthétique sur les représentations des 
automobilistes percevant une transition à proximité des aires de Saint-Rambert 
d’Albon et de Montélimar. Dans le sens des départs comme dans celui des retours, 
les altérations du paysage végétal sont ressenties sur une grande extension 
méridienne, prenant en écharpe toute la section drômoise de l’A7. Les limites 
climatiques, architecturales et administratives s’imposent à l’esprit avec plus de 
brutalité (à la rencontre d’une averse, d’une ville, d’un panneau). Si les paliers 
météorologiques ressentis dans les deux sens se superposent (Tain, Montélimar), la 
lecture ambivalente des ambiances végétales rhodaniennes ressort avec netteté. 
Suivant le sens de circulation, les reliefs ne se livrent pas au regard sous les mêmes 
facettes (phénomènes d’exposition). Tels les amoureux qui se découvrent dans la 
chanson de M.Fugain, le voyageur qui remonte « vers le brouillard » et celui qui 
« descend dans le Midi » ne portent pas la même mémoire paysagère, et leur 
bagage émotionnel est sans doute très différent (fin des vacances pour l’un, début 
pour l’autre) : les cartes mentales montrent à quel point l’imaginaire du départ ou du 
retour oriente la mémoire paysagère ainsi que le sens porté aux espaces aperçus. 

Paysages agraires drômois, lectures à 
double sens…  
Dans la Drôme, la lecture des paysages 
agraires complexes est nécessairement 
sélective, en fonction des attentes. Le 
voyageur qui gagne le sud pose son 
attention sur les vergers ou encore des 
champs de tournesols qu’aurait pu peindre 
Vincent Van Gogh. Les haies de peupliers, 
les bâtisses aux tons clairs et aux toits 
roses à faible pente, pourraient apparenter 
ce paysage de la plaine de Loriol àux 
campagnes d’Italie du nord. 
Les céréales, quant à elles, ne sont 
évoquées par aucun automobiliste dans le 
sens des départs, alors qu’elles sont une 
composante majeure dans les plaines de 
Valence et de Montélimar. Mais en 
« remontant », le vacancier remarquera 
dans le paysage de la plaine de 
Montélimar (en bas à gauche) les parcelles 
de blé, apparues dès Orange, signes de 
« l’entrée dans un monde nouveau » 
(R.Livet, 1978). Au nord de Montélimar, 
l’association blé-maïs s’est généralisé avec 
l’extension de l’irrigation (en haut à 
gauche). Ces marques nouvelles dans le 
paysage font même oublier les cèdres qui 
jalonnent les abords autoroutiers avec 
insistance depuis Marseille... 
Sur l’A7, une donnée (trop) récurrente 
dans le champ de vision finit par 
devenir banale, tandis que le regard est 
attiré par les éléments nouveaux qui 
traduisent l’entrée dans d’autres 
systèmes territoriaux.  C’est ainsi que 
beaucoup de voyageurs d’Europe du nord 
apprécient la diversité des séquences 
paysagères de l’A7. 
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2. Jour et nuit : deux lectures complémentaires de l’espace ? 
 
 C.Dunlop et J.Cortazar l’ont noté : l’autoroute du soleil vit 24 heures sur 24, 
elle possède son propre rythme : lorsque le soleil disparaît à l’horizon, le flux de 
carrosseries métalliques se mue en serpent de feux, villes et villages deviennent des 
amas de lumières, et les grands parkings « voient naître chaque soir une petite ville 
éphémère, changeante qui n’existe qu’un seul soir et sera remplacée par une autre 
semblable mais différente le lendemain »36. Tandis que la nuit reste pour beaucoup 
le « temps du repos social » (L.Gwiazdzinski, 2005), l’autoroute continue d’être un 
espace d’activité. Stations-services, boutiques illuminées prennent leurs quartiers de 
nuit ; certains vont s’arrêter et passeront la nuit sur une aire jusqu’au lendemain. 
Mais pendant l’été, d’autres vont profiter de la nuit pour accomplir le trajet des 
vacances et croiseront sur leur parcours autobus et transporteurs internationaux 
ayant fait le même choix, mais avec des destinations différentes. 
 

 
3 heures du matin sur l’A7 au nord de Valence, « des heures durant, rien que l’obscurité et le 
martèlement des roues à travers des contrées inconnues » (S.Zweig). Mais pour ces vacanciers, le 
jour débutera sous une atmosphère nouvelle.                            Ph.56. Cliché V.Marchal, 7/2011, 3h00. 
 
 Beaucoup d’automobilistes lancés sur l’autoroute pe ndant la journée 
reconnaissent que la contemplation du paysage est u n objectif tout à fait 
secondaire  et que s’ils voulaient « voir du pays », ils auraient pris « les petites 
routes, qui permettent de visiter ». Mais les « noctambules d’un soir »37, quant à eux, 

                                                           

36
 C.Dunlop et J.Cortazar, Les autonautes de la cosmoroute,  1982, p.178 « la nuit du parking ». 

37
 Journal télévisé TF1, émission de 20 heures, 31 juillet 1999. 
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affirment clairement que la préoccupation paysagère est complètement absente de 
leurs motifs de voyage. Sur 300 personnes interrogées au petit matin, seules 28 
avouent avoir prêté un intérêt assez constant au paysage. Les autres, l’écrasante 
majorité, jugent la question saugrenue et affirment que « de toute façon, la nuit, on 
ne voit rien, à plus forte raison sur l’autoroute ». Lorsqu’une famille s’apprête à faire 
la longue route des vacances, la relation esthétique au paysage s’efface devant les 
arguments utilitaires et pratiques (transport d’enfants oblige ?). Il s’agit avant tout 
d’éviter les « bouchons » du samedi, d’épargner la chaleur aux enfants afin d’éviter 
excitation et énervement. Pour les adeptes du trajet de nuit, l’autoroute est un « anti-
paysage », un refus du regard esthétique et même une négation de la transition : elle 
ne sera que le tube reliant deux îles dans l’archipel de leur espace de vie, un 
domicile et un lieu de vacances aux ambiances fort différentes. Pour les passagers 
endormis, l’immersion dans l’atmosphère méditerranéenne aura lieu le lendemain : la 
discontinuité spatiale du sommeil opposera sans transition lieu de départ et d’arrivée.    
 Le temps d’une nuit, un espace est parcouru à vitesse élevée par le flot de 
vacanciers. Même lorsque la vision se borne aux exigences de la conduite et ne 
dépasse pas les voies de l’autoroute, il y a pourtant une expérience paysagère, 
même minimale et utilitaire. Le conducteur qui lit l’environnement nocturne pour agir 
accomplit lui aussi une « médiance », un acte de mise en relation entre l’espace 
traversé et sa conscience (A.Berque, 1990). La vision autoroutière en mode nocturne 
révèle t-elle d’autres transitions paysagères, est-elle l’occasion d’une approche 
originale de l’espace pour les automobilistes ? La méthode de l’enquête semi-guidée 
a été reconduite, mais sur une plage horaire plus restreinte (6h00 - 10h00), sur les 
aires de Beaune et de Lançon. Toutefois, plusieurs adaptations au questionnaire 
utilisé de jour ont dû être réalisées : 
 
_ plus que jamais, l’enquête doit être courte (1 min). Le voyageur ayant roulé une 
nuit entière n’est pas forcément disposé à réfléchir longuement et risque de refuser 
un questionnaire trop complexe38. 
_ afin d’éviter des réponses trop disparates, seuls les conducteurs sur la plus grande 
partie du trajet ont été interrogés : ceux-ci ont vu défiler les séquences paysagères 
les plus complètes et les plus cohérentes, tandis que les phases de sommeil des 
passagers génèrent une perception plus lacunaire. 
_  les réponses doivent faire ressortir la singularité de l’approche nocturne, tout en 
permettant la comparaison avec la vision de jour. Quelques enquêtes menées entre 
1998 et 2003 sur les aires de Tavel (A9) et de Lançon avaient mis en évidence 
l’attention que portent les automobilistes sur les zones éclairées, et donc sur les 
transitions urbain-rural. Le questionnaire part donc de la transition majeure nord-midi, 
mais s’élargit ensuite à la transition urbain-rural, l’objectif étant d’évaluer la 
concordance ou le déphasage entre les deux phénomènes. 
_ dans chaque sens, il n’a pas été possible de dépasser les 500 témoignages : la 
nuit, et a fortiori les parkings d’autoroute, forment des environnements anxiogènes 
(Gwiazdzinski, 2003) : l’automobiliste de nuit est bien plus difficile à aborder que la 
journée, son premier réflexe est la méfiance. Les interrogations ont donc été menées 

                                                           

38
 Les premières expérimentations du questionnaire ont par exemple montré la nécessité d’inviter les 

personnes interrogées à préciser leur réponse. Beaucoup affirmaient sentir l’approche du Midi « après 
Lyon », avec toute l’incertitude que peut comporter cette réponse. Dans les enquêtes finales, une telle 
réponse était suivie d’une demande de précision. Pour cette raison, un extrait de la carte routière 
Michelin (989) était à disposition des automobilistes.  
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dans les lieux éclairés (boutique, cafétéria), avec une moyenne de 75 réponses en 5 
heures, et … plus de 40 refus. 
 
 Le questionnaire finalisé prend donc la forme suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 Les réponses aux deux premières questions relatives à la transition nord-midi 
ont été portées sur la figure. Entre l’approche nocturne et la vision de jour, plusieurs 
distorsions apparaissent :  

 

1. A partir d’où avez-vous eu l’impression d’être dans le Midi en empruntant cette autoroute ? 
2. Quels éléments vous en ont fait prendre conscience ? 
3. Quels paysages, ou quelles zones vous ont marqués sur cette autoroute ? (un lieu, une aire, une 
ville…) 
4. Trouvez-vous que le paysage vu de l’autoroute est fortement / moyennement / peu éclairé ? 
5. Quelles zones vous ont semblé les plus intensément illuminées ? 
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 Souvent associée à des paysages très animés, Lyon est nettement moins 
citée comme porte d’entrée dans le Midi (19% des automobilistes de jour, à peine 
5% de nuit). Cette fois, l’architecture, même éclairée, n’est pas celle qui annonce le 
Midi. Le tunnel sous Fourvière, le couloir de la chimie constituent des accroches 
puissantes dans le champ visuel, mais il est difficile de les rattacher à la transition 
vers le Midi méditerranéen. En revanche, la référence à la température extérieure  
(affichée par le véhicule) est une donnée originale, moins évoquée pendant la 
journée. L’îlot de chaleur urbain dégagé par l’agglomération ressort particulièrement 
dans une vallée où des phénomènes d’inversion thermique ont lieu fréquemment. 
Peu remarquée la journée, la signalisation occupe u ne place de choix dans le 
paysage nocturne : lorsque les lignes du paysage ne  sont plus que des ombres 
confuses, les panneaux restent les principaux point s d’ancrage 
géographiques , permettant de contextualiser le paysage traversé. Pourtant, la 
signalisation bouleverse les échelles de perception , puisqu’elle est 
entièrement tournée vers les espaces à venir, et no n les territoires traversés. A 
partir de Lyon, le rappel constant de la direction de Marseille projette le voyageur 
vers les territoires du rêve et de l’attente, ceux de la Méditerranée. L’apparition de 
Nice sur les panneaux de l’A7 à la bifurcation d’Orange va dans le même sens : la 
relation à l’espace traversé devient alors très secondaire et s’efface devant 
l’approche du lieu de vacances. 

   
Ph.57. Cliché V.M., 8/2003, 2h00.           Ph.58. Cliché V.M., 8/2003, 4h45. 
Ni Orange, ni Lyon, ne pourront retenir le vacancier qui va droit au but : 
« Quand Marseille commence à apparaître sur les panneaux, on se dit qu’on est vraiment en 
vacances, car on est plus près du Midi que de Paris » (témoignage d’automobiliste anonyme) 
. 
 Lancés sur le grand ruban d’asphalte, la plupart des voyageurs de la nuit 
refusent de donner un sens à l’espace qu’ils traversent, et préfèrent songer aux 
territoires des vacances à venir. En d’autres termes, ils n’opèrent pas le processus  
d’artialisation39 de l’espace entrevu (A.Roger, 1997) : déçus par une vision nocturne 
parfois très « sèche » en informations (L.Gwiazdzinski, 2003), parfois banale 
(« l’éclairage public est le même partout », affirment certains) ils ne voient que du 
pays (A.Roger, 1997). La vitesse rend la contemplation difficile et achève de brouiller 
                                                           

39
 A.Roger emprunte à Montaigne la notion d’artialisation : par ce processus, l’artiste transforme le 

pays en paysage. Son regard reconnaît à l’espace aperçu une signification, une qualité esthétique qui 
en font un objet de sens. Une démarche analogue s’opère chez l’automobiliste capable de décrire un 
beau paysage, ou un paysage marquant, lorsqu’il parvient à le singulariser dans le défilement 
d’images qu’il a parcouru. 
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les tentatives de repérages dans l’espace : le parcours en lui-même s’apparente 
alors à un tunnel.  
 Mais la nuit ne signifie pas absence totale de référence au paysage. 
Montélimar et Lançon figurent en tête parmi les lie ux où l’on prend conscience 
d’être dans le Midi. La pause sur une aire prend un e importance bien plus forte 
que la journée dans la perception des phénomènes de  transition. Plus encore 
que les voyageurs du jour, les noctambules attendent beaucoup de la halte sur une 
aire. Pour tous les occupants du véhicule, l’arrêt est l’occasion d’une véritable 
reterritorialisation de l’individu : en sortant d’une automobile qui coupe les liens 
avec le milieu local (climatisation, radio, vitesse), le voyageur renoue avec l’espace 
qui l’environne. L’atmosphère créée par les aires de l’autoroute jou e alors un 
rôle capital dans la perception des transitions. Les haltes de l’A6 et de l’A7 
doivent immerger l’usager dans un cadre nouveau, par la détente et le dépaysement, 
répètent les guides des sociétés d’autoroutes. Pour la première fois depuis plusieurs 
heures de conduite, les quelques pas accomplis sur une aire interpellent les sens du 
voyageur (voir encadré). Les voyageurs de la nuit sont globalement plus 
attentifs au  cadre végétal et olfactif que leurs h omologues diurnes . Ce sont eux 
qui rappellent avec insistance que le climat de vacances sur les aires (Montélimar et 
Lançon notamment) doit beaucoup aux pins et à la lavande dont les odeurs semblent 
s’épancher davantage la nuit tombée. 

 
Pins, aire de Portes-lès-Valence. Ph.59. V.M., 8/2009, 23h00. 

 
Dans la voiture fermée par verrouillage centralisé, la courte 
sieste durera jusqu’au petit matin, devant un hôtel bien éclairé, 
entre platanes, lavande et cyprès. Ph.60., 8/2009, 4h45. 

La pause de nuit  : un repos 
parfois difficile, mais une 
entrée en territoire pré-
méditerranéen garantie ? 
Paroles d’automobilistes…  
 
« Le bonheur, c’est quand on a 
roulé depuis Paris et que l’on 
sort de sa voiture pour prendre 
l’air et un café sur une station 
bien après Valence, et là, on 
respire les odeurs, le Sud. On 
voit les cyprès, la lavande, les 
pins.  En plus, il fait bon, on a 
pris 4 degrés depuis qu’on a 
quitté Paris ». 
 
« Il faut vraiment s’arrêter pour 
se rendre compte que cette fois 
ça y est, ça sent  les vacances ». 
 
« On n’arrive pas à dormir, trop 
de bruit, trop de monde, 
l’autoroute tout près, et avec tout 
ce que l’on voit sur les parkings 
d’autoroute, on ne sait jamais... 
En même temps, on a envie de 
se promener pour se dégourdir 
un peu et sentir  que la mer c’est 
pour bientôt». 
 
« Une station-service, un parking 
d’autoroute. Rien n’est plus 
moche, mais il faut bien 
reconnaître que c’est sur celui-là 
(Lançon) que débutent nos 
vacances ». 
En rouge : champ sémantique 
de la sensation. 
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 La figure 35 apporte un aperçu de la carte mentale que construisent les 
vacanciers adeptes de la route de nuit : Lyon marque l’entrée dans une zone de  
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transition qui s’étire jusqu’aux portes de Marseille. Néanmoins, cet espace 
intermédiaire fonctionne sur un mode original : pour beaucoup, l’arrêt sur une aire 
sera le seul contact sensible avec les territoires traversés  ; or, les pauses se 
succèdent toutes les 2 à 3 heures, et le rapport à l’espace est tributaire de ce rythme. 
La carte mentale fait ressortir cet enchaînement discontinu de temps forts  : 
situées « après » le verrou symbolique de Lyon, les aires de Saint-Rambert, 
Montélimar et Lançon tranchent suffisamment sur les haltes bourguignonnes et 
s’imposent en tant que portes du Midi. L’automobiliste y découvre une atmosphère 
nouvelle. L’évocation récurrente de ces arrêts s’explique aussi par la fréquentation 
croissante des aires de service vers le sud : lorsque le trajet arrive dans sa phase 
finale, la fatigue cumulée invite à des arrêts plus fréquents, moins espacés (café à 
Montélimar, puis sieste dans la voiture à Lançon), mais qui surviennent dans une 
zone où les transitions végétales et climatiques se jouent avec le plus de netteté (voir 
résultats des enquêtes précédentes, en journée). A partir de la Drôme, des étapes 
rapprochées sont aussi l’occasion d’une lecture plu s fine des gradients 
thermiques et végétaux.  
 En « remontant », une question semblable a été posée aux 500 automobilistes 
rencontrés à Beaune-Merceuil (figure 36). A l’issue du trajet nocturne, il s’agissait 
cette fois de placer la fin du Midi.  
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 Sans surprise, l’analyse révèle que les pauses sur les aires sont de nouveau 
les principaux moments de réflexion sur la transition vers le nord. Mais l’originalité 
réside dans la situation déjà très septentrionale des grandes s tations (Mâcon, 
Beaune) sur lesquelles s’opère la prise de conscience d’avo ir quitté le Midi  
(figure 37, p.94). Curieux déphasage, qui traduit bien le décalage entre la réalité 
géographique et le ressenti de l’usager sur son parcours. Pour certains, la vallée du 
Rhône, traversée dans l’habitacle clos de l’automobile, n’est pas associée à une 
expérience sensible (sauf en cas d’arrêt), bien que la vision de jour en fasse une 
zone de contact majeure entre Nord et Midi. L’arrêt en Bourgogne survient souvent 
après 2 ou 3 heures de trajet (généralement après 2h du matin) : le seuil symbolique 
de Lyon a été franchi, et la sortie du véhicule est une occasion décisive pour 
constater le changement d’atmosphère, en comparaison avec la halte précédente, 
qui s’inscrivait dans des espaces au climat plus méridional. Dans le sens des 
retours, la nuit semble exacerber la perception des  gradients climatiques, 
puisque 40,8% des voyageurs soulignent le « changem ent de temps ». Même 
lorsque la journée a été chaude et sèche en Bourgogne, les personnes interrogées à 
Mâcon et à Beaune notent la « fraîcheur » de l’air nocturne, à laquelle ils n’étaient 
plus habitués après un séjour dans les régions méditerranéennes. Le paramètre 
météorologique est évoqué dès Montélimar, mais il renvoie surtout au mistral, qui 
refroidit l’atmosphère. L’allusion aux averses est rare au sud de Valence, elle devient 
plus fréquente au nord de Lyon. 
 

Ph.61. La pluie fine qui arrose l’aire de Mâcon-la-Salle fait retrouver à ceux qui « rentrent » 
l’atmosphère de la « France du Nord ». Lavandes et cornouillers n’y feront rien, le Midi est derrière 
eux… Cliché V.Marchal, 7/2009, 2h30.  
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 Au cours des premières expérimentations des enquêtes de nuit, plusieurs 
automobilistes noctambules avaient spontanément individualisé des séquences 
urbaines : une zone fortement éclairée instaure des temps paysagers puissants, et 
rompt la monotonie du parcours à travers des campagnes qui semblent vides. 
L’intensité de l’éclairage suggère ainsi la succession des villes et des espaces 
ruraux, et ce rythme met au premier plan une transition qui était secondaire en 
journée. 
 39% des automobilistes circulant en direction de Ma rseille estiment que 
le paysage qu’ils ont vu depuis l’autoroute est ass ez éclairé dans l’ensemble, 
contre 46% en sens inverse  (figures 40 et 42). Mais les espaces illuminés qui sont 
identifiés n’ont pas exactement la même extension selon le sens de circulation 
(mémoires paysagères et champs visuels différents). 
 La nuit, le motif paysager le plus marquant est la grande agglomération 
lyonnaise , reconnue par tous les automobilistes, des adeptes du tunnel sous 
Fourvière à ceux de la rocade (A46). Cependant, tous ne sont pas d’accord sur la 
délimitation de l’aire urbaine lyonnaise : pour ceux qui « descendent », Villefranche-
sur-Saône et le péage de Limas signalent l’entrée dans la mouvance de la métropole 
rhônalpine42. Mais les automobilistes qui « remontent » par Lyon-centre ferment l’aire 
urbaine de la capitale des Gaules aux zones d’activités de Dardilly et de Limonest 
(voir encadré), 15km au sud de Villefranche. De même, la limite sud du « domaine » 
lyonnais est problématique, et comprend deux variantes : la barrière de péage de 
Reventin, au sud de Vienne, est reconnue par une majorité comme entrée ou sortie 
de la grande banlieue lyonnaise. Mais dans le sens sud-nord, 12% attendent l’entrée 
dans le couloir de la chimie (Feyzin) pour placer la lisière de l’agglomération. Tous 
les témoignages qui ont cité Vienne l’ont englobée sans exception dans un « grand 
Lyon » : à l’inverse, le jour, une partie des voyageurs distingue la cité dauphinoise de 
sa puissante voisine, peut-être en raison des versants encore verdoyants qui 
encadrent le Rhône entre Vienne et Chasse, créant une ambiance rurale périurbaine. 
Mais parmi les usagers circulant dans le sens Marseille-Lyon, 7% affirment 
qu’ « après l’aire d’Isardrôme (Saint-Rambert d’Albon) », la densité de l’amas 
lumineux « fait penser qu’on approche de Lyon » (vue sur l’ensemble urbain Saint-
Rambert d’Albon-Roussillon). Certains, cherchant à « ramener l’inconnu au connu » 
(F.Nietzsche43), affirment ainsi qu’ils ont vu Feyzin, ou même Lyon alors qu’ils étaient 
encore dans la Drôme ! Malgré une lisibilité facilitée par l’éclairage, l ’exemple de 
la région lyonnaise montre que délimiter les contou rs de la grande 
agglomération demeure un exercice difficile : la marge d’hésitation est liée à la 
présence de villes satellites (Roussillon, Vienne), aux variations du champ visuel 
(sens de circulation), mais elle dépend aussi de la définition de départ du paysage 
urbain (nocturne) et de la ville. 
 Le paysage lyonnais, traversé par les autoroutes, s’impose sur l’itinéraire avec 
l’évidence d’un repère scolaire. La taille de la ville en fait également une séquence 
nocturne aux dimensions sans précédent : les petites villes de Vienne et 
Villefranche sont associées par les automobilistes à des péages qui les 
rattachent à un système urbain lyonnais souvent per çu comme tentaculaire. 
Pourtant, d’autres espaces urbains forment des séquences lumineuses à part entière  
 
 
                                                           

42
 Cette vision correspond de près à celle de l’INSEE, qui incorpore l’aire urbaine de Villefranche dans 

celle de Lyon.  
43

 F.Nietzsche, 1888, Le crépuscule des idoles, p.130. 
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                                                Lyon sans limites… Impressions nocturnes  
           Sens nord-sud                                                       Sens sud-nord  

   
Les Chères (10km au nord de Lyon) : les Monts d’Or  Les Chères : après la nuit lyonnaise au reflet 
ne peuvent masquer le halo de « l’ardente métropole    orangé, la descente vers Villefranche paraît 
lyonnaise » (A.Vant, 1973).               Ph.62.                   bien sombre. Ph.63. 

                      
Feyzin (12km au sud de Lyon) : la sortie du couloir     Le paysage nocturne viennois ne peut se 
de la chimie serait aussi celle de l’agglomération         défaire du rayonnement lumineux de son 
lyonnaise ?   Ph.64.           imposante voisine, pourtant située à 23km. 65. 

   
La prise de ticket au péage de Vienne semblait           Descente d’Albon. Derniers kilomètres dans la 
signifier la sortie de l’aire urbaine lyonnaise… mais    Drôme, mais déjà une lueur, une masse de 
Péage de Roussillon et ses usines chimiques ne       lumières… La conurbation péageoise (Lebeau,  
sont-elles pas aussi un paysage lyonnais ? Ph.66.    1976), ultime avancée lyonnaise vers le sud. 67. 
     
De Mâcon à Valence, les paysages de la « région lyonnaise laissent une forte impression de 
dynamisme et de vie », écrit R.Lebeau en 1976. Mais c’est de nuit que la remarque prend tout son 
sens. Le jour, les espaces urbains aperçus au loin forment une masse parfois confuse (végétation, 
brume), et la nuit en redessine les contours avec netteté. Mais le problème de la lisière lyonnaise 
reste entier, car sa perception reste dépendante du champ visuel autoroutier : ainsi, vers le sud, 
l’intégration de Villefranche à l’aire urbaine lyonnaise est facilitée par la continuité lumineuse entre les 
deux cités (halo de lumière). En sens inverse, à peine Lyon dépassé, la vue sur les Monts du 
Beaujolais devient synonyme de hiatus lumineux…            
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sur l’axe A6-A7. Mais, trop rapidement (et même partiellement) aperçus à vitesse 
élevée, les voyageurs peinent à les identifier44 : « la nuit, c’est un peu frustrant, on 
voit bien parfois des lumières au loin, mais de là à dire précisément ce qu’on 
aperçoit… », témoigne un usager. Beaune, mais surtout Chalon, Valence et le 
Tricastin forment des couloirs lumineux de second o rdre,  donnant l’image de 
petites régions dynamiques : peu identifiées sur le champ, elles contribuent à ancrer 
la représentation, quelque peu caricaturale d’un axe Saône-Rhône comme « ligne de 
force du territoire » (D.Noin, 197645). 
 Le mode nocturne bouleverse donc la lecture des transitions ; par-delà les 
exigences liées à une conduite différente, la nuit modifie les horizons d’attente du 
voyageur, en inversant les grilles de lecture du paysage : la transition ville-campagne 
devient la plus lisible, et s’impose comme fil conducteur de la vision autoroutière tout 
au long du parcours. Le passage entre nord et Midi passe au second plan dans un 
paysage vu à vitesse élevée, mais il reste un horizon d’attente puissant dans l’esprit 
des automobilistes, et même une motivation (pour ceux qui « descendent ») : bien 
souvent, seul l’arrêt permettra de renouer avec cette transition majeure qui 
caractérise l’axe Saône-Rhône.  
 La figure 38 (p.98) propose un aperçu synthétique de la relation au paysage 
depuis un axe parcouru la nuit : face à des sensations visuelles et olfactives 
devenues limitées, le besoin de se situer prend une importance nouvell e, d’où 
l’attention plus forte accordée à la signalisation et à l’environnement 
géographique (repères). Par-delà les impératifs liés au danger de la fatigue, la 
fréquence des arrêts exprime aussi le besoin de ret rouver une relation sensible 
à l’espace, voire de se « territorialiser ». La lecture du paysage, plus lacunaire que 
le jour, s’articule en temps forts, dont la richesse varie selon la cultur e 
géographique du voyageur et la durée d’exposition d e la séquence au regard. 

                                                           

44
 Beaune, Chalon, Valence et Avignon sont évoquées par une minorité de voyageurs (figures 34 et 

36), mais ceux-ci y parviennent le plus souvent avec l’aide de l’extrait de carte ou me font une 
description de ce qu’ils ont vu, ce qui les aide à nommer les espaces identifiés. 
45

 In Le nouvel espace français, 1976, p.101. 
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Figure 38.  
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Conclusion de la première partie 
 
 Projetés dans le flux de l’autoroute, les automobil istes perçoivent en 
réalité plusieurs systèmes de transition enchâssés,  ou gigognes  (figures 
récapitulatives 39 et 40, p.100). Par essence, la nature même de l’Autoroute « du 
Soleil » place au premier plan la transition nord-Midi : les indices relevés prennent en 
écharpe l’ensemble du tronçon Beaune-Marseille, avec néanmoins une focalisation 
sur la moyenne vallée du Rhône, où se pressent les signes de changement. A une 
échelle plus fine, la comparaison des témoignages sur les deux sens de circulation 
traduit des concordances (Lyon n’est-elle pas aussi un repère consensuel, une étape 
forte pour les voyageurs des deux sens ?), mais aussi plusieurs décalages quant au 
positionnement de la limite entre Nord et Midi. Sur cette autoroute des vacances où 
la transition Nord-Midi campe inévitablement un hor izon d’attente, une 
motivation (dans le sens des départs), voire une fa talité (dans le sens des 
retours) , la lecture des séquences paysagères est une projection - plus ou moins 
forte - de la conscience de l’individu : les zones d’incertitudes sur le commencement 
ou la fin du Midi seraient le reflet de regards sans cesse singuliers, fondés sur des 
définitions à géométrie variable du Nord et du Midi.  
 
 Comme s’ils avaient sélectionné puis intériorisé uniquement certains moments 
paysagers, les discours les plus catégoriques associent le pas sage entre Nord 
et Midi à un lieu-repère unique, posé avec le carac tère indiscutable d’une 
sensation forte  (« c’est vraiment quand on a dépassé le péage de Vienne que l’on 
se sent dans le sud »). La promenade sur une aire, un changement météorologique 
brutal, une référence culturelle posée en argument d’autorité (« habituellement, on dit 
que c’est à Valence que ça change »), ou encore un vécu géographique particulier 
(un voyageur venu du littoral méditerranéen, qui affirme qu’ « Orange, c’est le 
Nord ») peuvent expliquer des réponses sans nuances. Demander où débute et finit 
le midi à partir du vécu autoroutier des automobilistes incite à « identifier des régions 
homogènes », ce qui « revient toujours à généraliser et à effacer les variations qui se 
manifestent à des niveaux d’organisation inférieurs » (R.Ferras, 1990). 
 D’autres estiment que les modifications décisives o nt lieu sur une zone 
de 30-50km (une majorité de conducteurs ayant un continuum  paysager 
frontal) , et sont plus attentifs à la progressivité du phénomène. « Au nord, à mesure 
qu’on s’avance dans le couloir rhodanien, c’est par touches insensibles que se 
modifient l’économie et la végétation », remarque R.Livet. Mais parmi ces 
changements distillés des portes de Marseille à la Bourgogne, les cartes mentales 
réalisées avec l’ensemble des résultats font émerger différents paliers, ou « temps 
paysagers forts »  pendant lesquels la transition semble se jouer. Par une analyse 
géographique des multiples « régions-paysages » parcourues par l’autoroute, la 
seconde partie dégagera les éléments qui font de certaines séquences paysagères 
des moments-clés plus fortement ressentis que d’autres. 
    
 Si un espace géographique est aussi façonné par l’interférence de systèmes 
externes (champs spatiaux), les paysages entrevus depuis l’autoroute ne peuvent 
être compris sans références à ces systèmes-parasites. Les discours des 
automobilistes le soulignent : de jour, mais surtout la nuit venue, d’autres sous-
systèmes de transition se greffent sur les contacts  prolongés entre Nord et 
Midi . La superposition des alternances entre espaces ruraux et urbains instaure un 
rythme paysager secondaire, rappelé constamment par la signalisation. Une autre 
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interrogation consiste alors à se demander dans quelle mesure les portraits de ville 
influent sur la perception de la transition entre Nord et Midi : en d’autres termes, les 
visions urbaines depuis l’autoroute brouillent-elles la lecture de cette transition, ou la 
rendent-elles au contraire plus lisible ? Les séquences urbaines sont-elles à même 
de créer un effet d’annonce du Midi, ou agissent-elles comme un retardateur d’une 
atmosphère méditerranéenne idéalisée sous les marques de la campagne ? Pour 
ceux qui « remontent », l’interrogation peut se retourner dans l’autre sens… 
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Ph.68. Au nord de Valence, l’autoroute dirige ses chaussées imperturbables vers le 
Sud, avec les falaises de Crussol en toile de fond :  
 
« tous ceux qui ont descendu la vallée du Rhône ont remarqué, aux approches de 
Valence, une montagne de forme conique, de couleur grise et rousse. Isolée, 
presque insolente, elle se campe au travers de la vallée comme un défi du Midi dont 
elle est une apparition ».  
 
 
  Paul Vidal de la Blache, 1903, Tableau de la géographie de la France. 
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 « L’architecture des maisons a changé […] 
 L’air semble plus léger. On prend conscience de respirer […] 

Comme si, soudain, […] on venait de franchir un pointillé climatique ». 
 

Michel Lebrun, Autoroute, 1977. 
 
 Depuis quelques décennies, l’itinéraire des routes nationales 6 et 7 est l’objet 
d’une redécouverte par des sociétés postmodernes en quête d’authenticité, de 
paysages à échelle humaine. Des sites internet aux nombreux ouvrages agrémentés 
de photographies anciennes, l’invitation au voyage prend les accents d’une épopée 
pleine de nostalgie, associée à l’aventure de la société des loisirs débutante1. Les 
récits consacrés à la RN7 voient se succéder des villes-étapes que toute une 
génération rattache à des souvenirs concrets (Valence et le restaurant Pic, 
Montélimar et son nougat, un garage art-déco…), au gré d’un paysage revisité.  
 Mais l’autoroute qui s’inscrit dans le même environnement régional fut 
longtemps boudée par les écrivains, vite associée au trajet des voyageurs pressés, 
des vacanciers de toutes origines pour qui la contemplation du paysage n’est pas 
une priorité, ou semble a priori délicate en raison de la spécificité du milieu 
autoroutier2. L’autoroute permet aux estivants « d’adopter le régime des pilotes de 
rallye, en abattant leurs 900 kilomètres entre le café-crème et le dîner » affirme, 
optimiste, une revue automobile de 19703. Autoroute des records de vitesse et … de 
bouchons, le ton est donné : les enquêtes précédentes ont révélé toute la difficulté 
de s’extraire de la lecture utilitaire, parfois minimaliste, du paysage qui défile puis se 
fixe soudain sur des voies engorgées avant un nouveau départ... 
 Un fait établi est que les infrastructures à grande vitesse prennent leurs 
distances avec les noyaux urbains historiques et les « curiosités ». La vitesse, quant 
à elle, tend fatalement à étriquer le bassin de visibilité (S.Nageleisen, 2007 et 2009) 
et interdit toute observation méticuleuse. Mais l’autoroute apporte aussi une vision 
d’ensemble des espaces, que la route nationale ne peut offrir avec le même 
dégagement. Elle structure parfois le paysage en le dominant. Elle en souligne 
même la beauté, diront certains. Dans l’immédiat, la vitesse appauvrit la vision 
proche, mais d’un autre côté, la succession rapide des panoramas incite à la 
synthèse. Entrer dans l’analyse par la vue inscrite en toile de fond paraissait 
donc la démarche la plus évidente : d’une part, le « décor » (B.Boutefeu, 2007) 
en arrière-plan est la partie la plus stable, la pl us durable du « spectacle » 
autoroutier. D’autre part, si l’autoroute est propi ce aux panoramas de grand 
angle, cet arrière-plan s’impose au regard, au poin t de déteindre sur les autres 
                                                           

1
 A titre d’exemples, il existe un musée de la Route Nationale 7 sur la commune de Piolenc 

(Vaucluse). Deux sites internet agrémentés de photographies anciennes sont consacrés à cet axe, 
ainsi qu’un récent ouvrage édité par les presses du Dauphiné (La Route des vacances. Des 
nationales 6 et 7 à l’Autoroute du Soleil, collection Les Patrimoines, 2010. Seules 3 pages sont 
consacrées à l’autoroute.). La commune de Feyzin a également mis en ligne une série de 
photographies et cartes postales anciennes de la nationale 7 et, plus rare, des débuts de l’autoroute 
A7.    
2
 L’euphorie et la fascination qui marquaient les ouvertures successives des tronçons de l’axe A6-A7 

prend fin dès le début des années 1970, une fois que la liaison est entièrement opérationnelle. 
Revues et articles consacrés à l’autoroute vantent surtout les prouesses techniques de l’infrastructure 
(courbes, revêtements, vitesse, aires et matériaux) bien plus que le paysage qui défile au-delà des 
chaussées. La revue Paris-Match consacre même plusieurs articles à l’autoroute (1970, 1973, 1978). 
Le Guide Bleu France 1974 (Hachette) apporte une tentative de description précieuse et originale de 
l’itinéraire à cette époque (paysages visibles, aires, échangeurs). 
3 L’Auto-Journal, 1970, n°15, p.52.  
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composantes du paysage et de la mémoire visuelle. Ces décors qui campent 
l’horizon autoroutier se succèdent à la manière des variations sur un thème musical, 
ou des fondus enchaînés au cinéma. La question centrale est donc la suivante : les 
décors sont-ils tous orchestrés de la même façon ? En quoi permettent-ils de 
décliner des variations, et de rendre lisibles les transitions paysagères ? En 
réactivant l’opposition classique entre l’unité et la diversité (avec, en filigrane, la 
sensation de monotonie ou de variété), l’expérience de l’autoroute du Soleil 
bouleverse les échelles spatio-temporelles et psychologiques : dès 1959, Charles 
Trénet suggérait combien les distances kilométriques sur la « nationale 7 » s’effacent 
parfois devant les distances sensitives, en chantant : « route des vacances, […] qui 
fait de Paris un p’tit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence ». 
Horizons d’attente, signes avant-coureurs d’une entité voisine ou lointaine, 
bouleversent les échelles et le rapport à l’espace présent. Tout comme l’esprit du 
voyageur opère une synthèse à partir des collections sensorielles qu’il enrichit (ou 
simplifie) au fil du trajet, la démarche géographique ne doit pas se contenter de 
localiser et décrire, elle doit aussi expliquer et comparer4. Le cas échéant, l’étude des 
espaces abordés par l’autoroute risque de n’être qu’une longue suite de 
monographies locales. Sur le parcours autoroutier, l’étude d’une séquence 
paysagère forte ne doit être menée pour elle-même, mais prise comme partie 
d’un enchaînement  : elle gagne donc à être mise en regard avec celle(s) qui 
précède(nt). La longueur de l’itinéraire impose donc de distinguer des « motifs » 
paysagers périodiques, qui activeraient des mécanismes de perception similaires, et 
sur lesquels se déclinent les principaux changements d’ambiance.  
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

4
 Louis François, Géographie et Instruction Civique, Séance du 14 janvier 1955, in Revue de 

Géographie de Lyon, n°30-3, pp.288-289. 

 

 
Figure 41. Le paysage autoroutier, objet d’étude 
géographique. Un jeu d’échelles constant et nécessaire.                   V.Marchal, 12/2011. 

 

Exemple : l’étude paysagère et 
spatiale de la Drôme des Collines… 
Ph.69. V.M. 7/2010. 
 

 

…gagne en pertinence si elle est mise 
en regard avec le paysage encore très 
sec que l’automobiliste qui remonte a  
pu apercevoir en plaine de Valence. 
Ph.70.. VM., 8/2009. 
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A. Le paysage de l’autoroute du Soleil est-il singu lier ?  
 
1. Autoroute et route nationale : trajets et paysag es en commun ? 
 
 « A 500m, visitez les caves Paul Jaboulet », « Et si on s’arrêtait à Livron ? », 
clament les panneaux et fresques publicitaires un peu défraîchis de la route 
nationale 7 en vallée du Rhône. Plus loin, ce sont les ventes de fruits et leurs 
cortèges de panonceaux improvisés sur une station-service ou une languette de 
bitume.  A première vue, rien de tel n’existe sur les voies de l’autoroute. Par nature, 
le gain de temps est inscrit dans les finalités mêmes du trajet autoroutier : alors que 
les routes nationales avaient donné leur raison d’être aux chapelets 
d’agglomérations (R. Lebeau, 1976) qui s’égrènent au fil du couloir Saône-Rhône, 
l’autoroute est contrainte de limiter le nombre de villes-étapes, en recherchant le 
trajet le plus rapide, le plus consensuel sur le plan foncier et urbanistique. Si elle ne 
dessert pas en intégralité les pôles de peuplement égrenés au fil de ces itinéraires 
anciens, elle côtoie néanmoins d’assez près leur paysage, qui s’est formé sur le 
temps long (F.Favory, 2012)5, au point que celui-ci est même devenu une attente 
pour les automobilistes qui traversent la région. 

  
A Montélimar, sur la RN7, vers 1960. Carte postale. Ph.71. 

 
Peu avant l’échangeur de Montélimar-sud, en direction de Lyon : 
circulez il n’y a rien à voir… ? Cliché V.M., 8/2009. Ph.72. 

                                                           

5 F.Favory, 2012, p.301, Intégration de concepts de géographie et d’archéologie spatiale pour l’étude 
des systèmes de peuplement, in L’espace géographique, vol.4-2012, t.41, pp.295-309. 

Quand  l’autoroute brûle les étapes…  
Dans les années 1950, la RN7 saturée a 
fini par éviter le noyau médiéval, et les 
flux de transit se reportent sur les 
boulevards agrémentés de platanes et 
de façades cossues du XIX°s (pierre 
calcaire, tuile mécanique rouge 
fréquente, et parfois ardoise). Les 
nombreux véhicules avancent au pas, et 
les nougatiers en profitent alors pour 
vendre leurs produits directement aux 
automobilistes qui visitent la ville malgré 
eux. « Les aoûtiens dans leur auto 
roulent presto […] tombeau ouvert 
descendant vers la grande mare, dites 
d’urgence à ces gniards que chiens et 
chats n’aiment pas leur nougat, même 
celui de Montélimar […]  Montélimar, on 
en a marre » chante alors G.Brassens 
en 1964…  
Au prix d’une échappée à travers deux 
massifs calcaires, l’autoroute se déporte 
de l’agglomération, à tel point que celle-
ci est parfaitement invisible depuis le 
linéaire. Pas même une zone d’activités 
périurbaine, un immeuble, ne sont 
visibles depuis l’A7 ; le château des 
Adhémar, juché sur un promontoire 
dominant le Roubion, est trop éloigné 
pour être aperçu. Aucun marqueur de 
l’identité urbaine n’apparaît sur 
l’autoroute. Les images de la capitale du 
nougat, familières à la génération qui a 
grandi avec la RN7, sont devenues des 
rappels culturels, plus que des 
expériences géographiques.    
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Descente virtuose le long du Rhône, et des cités appelées à devenir de simples jalons sur un grand 
itinéraire. Pour les découvrir, il faudra quitter le grand ruban… Carte postale, 1966. Ph.73. 
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 Mais par-delà ces principes généraux acquis dès les années 1960, le cas de 
l’Autoroute du Soleil est particulier. La mise en service des différentes sections du 
grand axe Paris-Marseille s’étend de 1958 à 1971, et entre ces années, une 
évolution est déjà perceptible dans le choix des tracés. La rupture intervient aux 
alentours de 1965 : avant cette date, l’autoroute est encore associée à un trait de 
modernité pouvant transformer le visage de la ville, et à ce titre, elle trouve parfois sa 
place au contact du cœur de ville. Sur la figure 42, la section de la vallée du Rhône 
entre Lyon et Valence, la plus ancienne, s’individu alise bien, avec sa 
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succession de traversées urbaines (Lyon 1964-1976, Roussillon 1958, Valence 
1965) : les attentes des acteurs locaux (Lyon, Valence) conjuguées à l’urgence de 
délester les villes-étapes de la RN7 (Valence, Roussillon), expliquent en partie ces 
tracés fortement rediscutés aujourd’hui. Les contacts rapprochés avec les espaces 
urbains en moyenne vallée du Rhône sont la conséquence de l’historique singulier 
de l’inauguration de cette section de l’A7 : la mise en service se fait par petits 
tronçons, qui étaient à l’origine des déviations de  la RN7, très vite concédées à 
la SAVR, puis payantes  (au sud de Roussillon, le péage de Chanas est installé dès 
1964, le contournement d’Avignon n’est gratuit que pour…6 mois, en 1966).  

 
Déviation du Péage-de-Roussillon, A.Perceval, 1960. Ph.74 

 
Déviation de Saint-Rambert-d’Albon, 1963 (actuelle autoroute). 
Cl.Mairiede Saint-Rambert. Ph.75. 

 
A la bordure ouest de Chalon, 1970. Ph.76. 
Cl.Mairie de St-Rémy. 
Déviations urbaines dès l’origine : gratuites pour 
quelques temps, avant la grande liaison. 

 

Figure 43. 
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La transformation en autoroute s’explique par l’impossibilité de créer un trajet 
alternatif, mais aussi par la volonté de limiter les emprises et les coûts de 
construction, profitant ainsi d’un axe moderne déjà tracé. Malgré des protestations 
liées aux nuisances et à l’insertion malvenue dans le paysage dès l’inauguration, le 
relief en entonnoir, avec des plaines barrées par des défilés, s’est souvent imposé 
comme argument décisif pour fixer le trajet (un rapide passage en zone urbanisée 
pouvait être source de dynamisme, et valait mieux qu’un long détour allongeant les 
distances-temps, estiment les aménageurs de l’époque). Seules quelques cités font 
figure d’étapes déchues sur l’itinéraire Beaune-Méditerranée (Saint-Vallier, 
Pierrelatte et surtout Montélimar). En effet, pour les sections ouvertes après 1965, 
l’option du contournement d’agglomération est systématiquement retenue (même si 
les extensions périurbaines ont pu ensuite se développer dans les espaces proches 
de l’autoroute). Le fossé d’effondrement de la plaine de Saône, le val de Durance, 
ont également facilité le passage à l’écart des linéaires anciennement urbanisés, au 
risque d’une divagation des itinéraires anciens et modernes. De ces deux variantes 
résultent deux relations différentes à la ville, et  deux types de séquences 
paysagères, de part et d’autre du tronçon Lyon-Vale nce.  
 Le relief est un second critère de distinction des deux itinéraires et de leur 
paysage. En plaine et hors agglomération, route nationale et autoroute écoulent leurs 
flux dans un cadre assez similaire (ambiances végétales, productions agricoles), si 
ce n’est que la route traverse villages et bourgades, tandis que l’autoroute les 
contourne (vision à distance, plus globale, mais parfois tronquée). Sur la figure 42, 
toutes les sections marquées par des paysages sembl ables depuis l’axe 6-7  
(route et autoroute) correspondent à des espaces plats  (plaines de Chalon, 
Sennecey, dépression de la Saône entre Mâcon et Belleville, plaine des Chères, 
plateaux de l’Amballan et de Louze, plaines de Saint-Rambert d’Albon, de Valence-
Loriol, plaine du Comtat et de Cavaillon) : par intermittences, le voyageur qui 
emprunte l’autoroute aperçoit la route nationale et son trafic quotidien, et vice-versa. 
En revanche, les défilés ou les espaces plus accide ntés donnent lieu à des 
itinéraires divergents  (Promontoire de Sennecey-le-Grand, massif du Mouron au 
nord de Tournus, collines de la Grisière  à hauteur de Mâcon, collines du Bas-
Dauphiné au nord de Tain-l’Hermitage, chaînon calcaire de Savasse au nord de 
Montélimar). L’autoroute peut les entailler, comme dans le val de Saône, ou 
rechercher les cols, en particulier dans la Drôme : il en résulte des prises d’altitude 
plus fréquentes pour l’autoroute que pour la route,  qui accompagne de plus 
près les cours d’eau.  Mais les divergences de trajet ne s’expliquent pas par les 
seules « rugosités topographiques » (Bavoux et all., 20056), d’autant que l’Autoroute 
du Soleil naît à une époque où les réseaux modernes de transport doivent permettre 
d’effacer les barrières imposées par le relief. Souvent, les écarts entre les deux voies 

                                                           

6
 J-J.Bavoux, F.Beaucire, L.Chapelon et P.Zembri, soulignent que les sociétés contemporaines ont les 

moyens techniques de franchir les reliefs, mais que ceux-ci continuent à influencer trajets et 
conditions de traversée : coût de construction plus élevé, pouvant imposer des ouvrages d’art ou des 
« rampes » (Col du Grand Bœuf sur l’A7, Tunnel sous Fourvière au passage de la « colline qui prie », 
Tunnel des Aygalades au nord de Marseille). « Plus la pente est forte, plus la circulation est malaisée, 
et longtemps d’ailleurs, même dans les aires basses et peu accidentées, la moindre rampe, insensible 
aujourd’hui, ralentissait le déplacement » (Géographie des transports, 2005, pp.64-65) : cette 
remarque des auteurs peut faire allusion aux collines et promontoires qui barrent successivement 
l’axe Saône-Rhône. En effet, l’histoire de la RN7 est aussi celle des moteurs qui peinent et 
surchauffent dans les cols (le célèbre col du « Pin Bouchain » près de Roanne). Par définition, sur 
autoroute, les rayons de courbure généralement supérieurs à 400m (ex : Savigny-lès-Beaune), un 
dénivelé souvent inférieur à 4% effacent la sensation physique de l’obstacle. 
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de transport résultent de la conjonction de deux paramètres : un obstacle massif à 
franchir (pente trop raide, et/ou topographie accidentée sur plusieurs kilomètres), et 
une traversée d’agglomération à éviter (photographies 77-78 )7. 

 
Les villages animés par le passage se suivent et étirent leurs maisons massives le long de la RN7 
(Erôme) A la même latitude, l’autoroute traverse en étrangère, des campagnes qui semblent bien 
moins peuplées (Saint-Barthélémy-de-Vals). Carte postale ca 1965, et cl.V.Marchal, 7/2011. Ph.77-78. 

 

                                                           

7
 Ci-dessus, la volonté d’éviter la série d’espaces urbains entre Saint-Rambert d’Albon et Tain, 

couplée à l’impossibilité d’insérer l’autoroute sur un défilé de plus de 30km, expliquent le tracé retenu.  

Alternatives bas -
dauphinoises… Deux 
itinéraires, deux ambiances 
paysagères…  
 
« La vallée constitue la seule 
avenue de circulation facile 
dans le fouillis de collines et la 
topographie morcelée du sillon 
Saône-Rhône. Routes 
nationales et voies ferrées la 
suivent scrupuleusement, et il 
est fâcheux de s’en écarter, 
comme le fait parfois 
l’autoroute A7, au prix de 
rampes exagérées », note 
R.Lebeau en 1976 (op.cit., 
1976, pp.31-32.). 
L’infrastructure s’engage dans 
gouttière de la vallée de la 
Bouterne, prend de l’altitude 
(quelques kilomètres plus au 
nord se trouve le col du Grand 
bœuf, un des points culminants 
du réseau autoroutier français à 
l’époque). 
Mais l’auteur reconnaît 
quelques lignes plus loin que 
« la nature n’a pas taillé la 
vallée à la mesure de son rôle 
historique ». Le détour de l’A7 
s’explique donc par le refus de 
cumuler nuisances et 
réaménagements fonciers dans 
une vallée encaissée, « terre 
promise entre deux 
montagnes »(R.Lebeau, 1976). 
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Ph.79. Cl.Office tourisme Mâcon, 2008.     Ph.80. Cl.V.Marchal, 7/2009. 
A Mâcon, l’itinéraire de la route nationale 6 longe les façades aux accents méridionaux des quais de 
Saône, mais l’autoroute, pour éviter la partie urbanisée, domine la ville depuis le talus de la Grisière. 

 
En plaine, les grands chemins se rapprochent : le duo autoroute A6 et RN6 au sud de Tournus. Puis, 
les voies se scindent de nouveau à proximité de l’agglomération : un bref contact au niveau de la 
synapse du péage, puis l’autoroute entaille les collines du Mouron, la RN6 les effleure à peine. 
Ph.80. Cliché B.Beaujard, 1977. 
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Les discours sur le désenclavement et la diffusion de profits liés au passage 
de l’autoroute sont le dernier facteur de séparatio n des axes routiers et 
autoroutiers : en 1968, l’ouverture de la section Montélimar-Sud-Orange-nord 
s’inscrit dans le contexte de renaissance de la plaine du Tricastin. Mais l’autoroute se 
sépare de la RN7, qui circule d’un trait rectiligne à travers les terrasses alluviales et 
les zones humides de Pierrelatte (une des communes traversées par la RN7 porte le 
nom évocateur de Lapalud)8 : cette dernière bourgade, qui connaît alors une des 
plus fortes croissances démographiques du pays venait d’être favorisée par les 
récents aménagements énergétiques (CEA de Marcoule, projet du complexe de 
traitement de l’uranium, avec la centrale du Tricastin). Aux côtés du canal de 
Donzère-Mondragon, dont le débit est maîtrisé, l’autoroute A7 circule au pied de la 
cité de Bollène, accrochée à un promontoire calcaire. La petite ville souffrait de se 
trouver en retrait de l’axe historique reliant le nord et le sud du pays. Plus direct, plus 
« méridien », mais aussi moins exposé au risque d’inondation, le tracé de l’A7 devait 
donc rééquilibrer le dynamisme du bassin, redistribuer les cartes de l’accessibilité sur 
l’unité géographique du Tricastin. 
 
2. Autoroute en continu, paysages alternatifs ? 
 
 Par définition, l’autoroute se tient le plus souvent à une certaine distance des 
villes et villages proches, tandis que la route nationale les traverse. Depuis la route, 
les passages en agglomérations saccadent constamment l’expérience paysagère 
(scènes intimes, pour M.Augé9) allant parfois jusqu’à brouiller la perception du profil 
général de la campagne environnante. En revanche, de Beaune à Marseille, 
l’autoroute s’affranchit des impératifs de desserte des localités successives : le flot 
de véhicules lancés à grande vitesse s’écoule assez proche de l’axe ancien des 
routes nationales, mais à une distance suffisante des zones d’habitat. Le paysage 
défile donc en continu, et, sur les bas-côtés, les tableaux successifs des campagnes 
s’enchaînent avec un rythme imperturbable : à 130km/h, la rupture imposée par une 
rivière passe inaperçue, un lambeau forestier ne trouble la vision que quelques 
secondes, avant l’arrivée d’un nouveau panorama. Par conséquent, le trajet 
autoroutier se prêterait mieux à l’observation de grandes unités paysagères, ou de 
motifs visuels permettant de dresser à grands traits la physionomie d’une région. 
L’analyse des linéaires paysagers latéraux révèle e n effet que l’expérience 
autoroutière se condense en quelques grands temps f orts, entre Beaune et la 
Méditerranée.  D’après les témoignages recueillis en première partie, itinéraire et 
sens de circulation seraient la source de réelles variations paysagères , ou de 
séquences alternatives  (figure 45 p.113). En direction du Sud, de la Bourgogne aux 
portes de Lyon, le voyageur découvre vers l’ouest une suite de villages accrochés à 
des coteaux festonnés épisodiquement par le vignoble. C’est précisément à travers 
ces paysages riants que le vacancier en partance pour le Midi surprend les premiers 
signes d’une atmosphère nouvelle, plus méridionale. En revanche, passé Lyon, les 
modifications des ambiances végétales prennent le pas sur l’évocation des villages, 
qui tendent à disparaître des descriptions jusqu’à l’intérieur de la Provence. Mais en 
regagnant le « nord », la tendance s’inverse : de la cité phocéenne à l’entrée  de 
Lyon, les regards surprennent une suite de villages tantôt perchés, tantôt arrimés  

                                                           

8
 Le tracé rectiligne est hérité du siècle des Lumières. L’Atlas des routes de France de Trudaine (en 

ligne) n’y fait pas d’allusion, mais son tracé est vérifié sur la Nouvelle carte du royaume divisé en 83 
départements, dressée par le Sieur Desnos en 1790. 
9
 M.Augé, 1996, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, p.101. 
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 Fig.45. 
 
à une terrasse, qu’ils avaient peu remarqués en « descendant ». Puis, dans les pays 
de Saône, le regard se porte cette fois sur le paysage agraire de la plaine, frangé de 
haies de peupliers : à cette latitude, les villages de Bourgogne méridionale où le 
vacancier enthousiaste percevait les premiers signes du Midi seraient-ils 
soudainement oubliés par ceux qui « remontent » ? S’agit-il d’un regard sélectif, par 
lequel le voyageur exprimerait sa liberté de lire le paysage, ou le tracé autoroutier 
peut-il expliquer à lui seul des expériences paysagères aussi distinctes ? De Beaune 
à Lyon, lorsque le passager ou le conducteur observe en direction de l’ouest, pas 
moins de 23 villages sont visibles à moins de 5 kilomètres de l’emprise, contre 
seulement 13 en sens inverse, quand le regard se dirige vers les horizons mollement 
ondulés de la Saône. Le relief intervient incontestablement pour expliquer des 
lectures paysagères si tranchées : plusieurs automobilistes gagnant le Sud n’hésitent 
pas à qualifier de pittoresques les paysages de la Bourgogne méridionale tandis 
qu’en sens inverse, aux mêmes latitudes, le paysage de plaine rencontré par ceux 
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qui « remontent » semble avoir perdu de son intérêt. L’horizon d’attente et 
l’enchaînement des séquences visuelles ont sans doute leur place dans l’explication 
de ressentis si contrastés : dans la fièvre de la course vers le sud, chercher les 
premières lueurs méridionales dans les paysages mâconnais est un exercice 
séduisant, là où le voyageur roulant vers le nord peut estimer que l’essentiel s’est 
déjà joué en vallée du Rhône (voir supra, p.70). Mais dans l’exemple bourguignon, 
tout semble indiquer qu’à vitesse élevée, un paysage qui retient l’attention est 
diversifié (productions agricoles, modes d’occupati on du sol), d’une lecture 
facile (un village entouré d’un manchon de verdure) , mis en valeur par les 
variations de relief.  A 130km/h, la fuite en avant des objets et l’imperturbable 
répétition des glissières latérales tendent à renforcer le sentiment d’horizontalité du 
paysage qui défile (paysage « raboté » M.Desportes, 2005
12) ; par opposition les collines allongées du Mâconnais campent une série d’écrins 
dans lesquels villages bigarrés et polyculture semblent s’insérer tout naturellement. 
 

 
 
                                                           

12 M.Desportes, op.cit., 2005, p.317. 
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Jugy : un calme vallon, et quelques secondes de poésie lamartinienne… Cliché V.M., 7/2009. Ph.81. 
 

 
     Viré : précédée de reliques bocagères et de quelques prés, 
     une curieuse église à tour octogonale, sur le modèle 
     clunisien. Cliché V.M., 7/2010. Ph.82. 

  
     Vérizet : sombres peupliers, église fortifiée du XI°s,  
    sobre,   trapue, mais romane…dans une lumière presque  
                              ombrienne… Cliché V.M., 7/2009. Ph.83. 
 
 

Ces grands blés mûrs emplis de 
fleurs des champs, ce vieux 
clocher, ça sent si bon la 
France…  (M.Chevalier, 1941) 
Entre Chalon et Mâcon, le paysage 
qui se dévoile à l’ouest de 
l’autoroute voit se succéder une 
série de villages qui préparent la 
transition architecturale : établis en 
pied de versant (sources), ils 
épousent chacun la courbe d’un 
léger bombement. A la manière 
d’un décor de théâtre, ils livrent 
tour à tour au regard certaines de 
leurs rues, et en quelques 
kilomètres la mosaïque complexe 
de leurs toitures éveille la curiosité 
du voyageur qui prend conscience 
qu’une lutte d’influences 
commence à se jouer ici. Elevage, 
cultures et bocage recomposent 
inlassablement le premier plan, 
tandis que « du flanc de ces 
coteaux pendent des bois épais »  
(Lamartine, Le Vallon). Les 
peupliers en complants 
rééquilibrent l’inéluctable sensation  
d’horizontalité par leurs lignes 
sombres qui frangent le paysage. 
« Respecte l’harmonie des lignes 
horizontales et verticales, qui 
doivent se répondre dans un jeu 
savant de perspective », 
recommande L.De Vinci dans son 
Traité sur la peinture (1508). Les 
conditions paraissent remplies... 
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Intermède efficace contre l’ennui, ce paysage à la fois vallonné et stratifié fait face au 
fossé d’effondrement du val de Saône, que conducteurs et passagers découvrent 
mieux en « remontant » : les horizons mollement ondulés par une topographie peu 
accidentée, les cultures céréalières et oléagineuses font cette fois penser aux 
campagnes productivistes du bassin parisien ou de l’Europe du Nord (voir supra.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchizy, angle nord-est : « tristes mines de tristes sires découvrant l’endroit… Ce n’est ni convivial, 
ni champêtre. Mieux vaut passer votre chemin ! » (Guide de l’Autoroute, 1998, aire d’Uchizy). Ph84 

 

Ph.85. 

 

Ph.86. 

Ci-contre : un des 
rares villages visibles 
en direction de l’est : 
Lacrost, face à 
Tournus, surplombe 
légèrement 
l’indolente rivière. 
Ci-dessous : à 
hauteur de 
Montbellet, angle 
sud-est. Un paysage 
de nulle part et 
d’ailleurs ? 
Clichés V.M., 7/2009, 
2010 et 2011.  
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Lorsqu’ils se détachaient sur fond de villages et de coteaux, peupliers, saulaies et 
reliques forestières apportaient des variations de motifs originales aux yeux de ceux 
qui « descendaient ». Mais pour leurs homologues qui laissent le Midi derrière eux, 
ces haies végétales, bien plus présentes en plaine, sont vues comme une gêne qui 
brise avec insistance depuis Villefranche-sur-Saône un champ visuel manquant de 
profondeur. D’autre part, les zones déprimées, exposées aux inondations (au sud de 
Tournus, entre Mâcon et Villefranche13), ou les terrasses alluviales consacrées aux 
cultures et à l’élevage (moins attractives que les monts du Mâconnais bénéficiant 
d’un ensoleillement plus fort et parcourus par les ruisseaux), expliquent que les 
villages soient plus rares, ou moins visibles (figure 46, p.114)14. La séquence 
paysagère de l’A6 dans le val de Saône est donc bâtie sur une forte variation 
méridienne, liée à la variété des modes d’occupation du sol et à l’inégale profondeur 
du champ visuel. De ce modèle d’organisation spatiale résultent deux ressentis fort 
différents sur le même espace, amplifiés par les horizons d’attente (destination du 
trajet : Midi méditerranéen, « nord »), et la mémoire paysagère récente (Vallée du 
Rhône / Bassin parisien). 
  
 « Parmi les milliers d’automobilistes qui inlassablement roulent de Paris vers 
la Côte-d’Azur, [beaucoup] s’interrogent sur l’épaisse muraille qu’ils voient défiler à 
l’ouest sur 140 kilomètres », note le préfet ardéchois M.Roche15. Mais « de cette 
étroite succession de défilés, on ne retient guère qu’une image : celle de versants 
couronnés de ruines qui dominent le fleuve », commente P.George dans une étude 
consacrée aux Pays de la Saône et du Rhône (1941). Ancienne frontière entre le 
royaume de France et le Saint-Empire, la vallée a fixé sur ses deux rives une série 
de bourgs fortifiés, arrimés aux raides contreforts du Vivarais, ou aux premiers 
promontoires annonçant la région alpine. Cependant, la rive gauche, aux plaines  

                                                           

13
 Dans le colloque de Lyon dirigé par J-P.Bravard, J.Combier et N.Commerçon, consacré à La Saône, 

axe de civilisation (PUL, 2002), L.Astrade rappelle que la Saône est une « rivière paradoxale » 
(p.157), le plus souvent calme et ignorée, mais que la répétition quasi-décennale des crues a obligé 
les sociétés à intégrer le risque jusque dans la répartition du peuplement : le lit majeur, argileux, porte 
donc le plus souvent prairies inondables et cultures (Astrade, p.169). 
14

 A l’est de l’A6, les villages les plus proches de l’infrastructure prennent le plus souvent comme site 
d’appel la bordure des terrasses alluviales, où la pente permettait de bénéficier de mini-terroirs 
viticoles (Sennecey-le-Grand, Saint-Oyen-Montbellet, Saint-Albain, Sénozan, La Salle). L.Astrade 
observe que les villages sont établis sur les sables argileux les mieux drainés, ou sur les rares reliefs 
(p.169).   
15

 L’Ardèche, collection Richesses de France, 3° trimestre 1968, n°76, p.9. 
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Valence -Marseille. Angle de vision sud -ouest.  Marseille -Valence. Angle de vision nord -est . 

 
Entre Loriol et Saulce. Maïs, peupliers, et une corniche calcaire déjà 

bien chauve… Ph.87. 

 
Au bord d’une terrasse alluviale du Rhône, voici Saulce, et, blotti sur 

les flancs sévères des Préalpes, Mirmande. Ph.88. 

 
Variations sur la même gamme : au niveau de Montboucher-sur-

Jabron, en plaine de Montélimar. Ph.89. 

 
Situé à l’ouest de l’autoroute, le village de Montboucher-sur-Jabron 
n’est pourtant visible qu’en roulant roulant vers Lyon. Ph.90. 

 
Bollène : après la centrale nucléaire du Tricastin, les horizons se 

ferment, zébrés par les cyprès et les peupliers. Ph.91. 

 
C’est en remontant que l’autoroute offre les plus belles vues sur la 

collégiale Saint-Martin de Bollène (XI°s). Ph.92. 

 
Face à Courthézon, le vignoble de Chateauneuf-du-Pape nappe les 

horizons peu relevés de la terrasse rhodanienne. Ph.93. 

 
Courthézon ne livre son patrimoine qu’à l’automobiliste attentif 

quittant la Provence vers le nord. Ph.94. 
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plus généreuses, reçoit la quasi-totalité de l’autoroute du Soleil qui prend ses 
distances avec le rebord du Massif Central. Une seconde dissymétrie paysagère se 
manifesterait donc en moyenne vallée du Rhône et en Provence rhodanienne : les 
villages perchés, aux rues resserrées et à l’habita t fortifié s’observent surtout à 
l’est de l’autoroute, et sont de ce fait majoritair ement remarqués entre Avignon 
et Valence, lorsque l’axe suit de près les corniche s calcaires du Vaucluse, du 
Tricastin et des Préalpes. Le passager remontant la vallée peut en apercevoir 13 
sur 100km (Avignon-Valence), contre seulement 2 en sens inverse (voir figure 48, 
p.117). A intervalles réguliers, la chartreuse de Bonpas, le bloc massif de la 
forteresse de Chateauneuf-du-Pape, et la citadelle de Mornas s’inscrivent dans le 
champ visuel frontal du conducteur roulant vers Lyon. Quelques automobilistes 
interrogés sur l’aire de Montélimar (7 sur 158) y ont vu un signe ultime du monde 
méditerranéen s’insinuant jusque dans le sud de la Drôme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

La Garde-Adhémar… Ph.95. V.M. 8/2009.         Savasse… Ph.96. V.M., 7/2008. 

 

Allan… Ph.97. Cliché V.M., 8/2009. 
Du nid d’aigle à la plaine… Histoire accélérée de l ’habitat méditerranéen. 

De la Drôme provençale aux portes de Marseille, ces villages inséparables de leur promontoire 
racontent presque la même histoire, celle des sociétés méditerranéennes rurales : les trois 
villages doivent leur existence au site perché, à l’abri des épidémies de la plaine insalubre (les 
terres céréalières qui précèdent la Garde-Adhémar étaient des « paluds » inondables jusqu’au 
tournant des XIX°-XX°s), refuge en cas d’invasion ( les raids du baron des Adrets, au XIII°s, 
démantèlent les forteresses de Mornas et Mondragon). Le village fortifié de Savasse ne se 
relèvera pas de l’attaque portée au XIII°s sous Clé ment VII). L’ancien village fortifié d’Allan 
(visible depuis l’aire de Montélimar) n’est plus habité depuis 1901, et le « nouvel Allan », né vers 
1850, exprime l’appel de la plaine, terre de progrès agricoles. Ce modèle d’évolution de l’habitat 
méditerranéen de la « civilisation du rocher » (R.Livet, 1961, pp.219-221) à la conquête des 
plaines est une clé de lecture pour comprendre ces paysages répétés entre Valence et Marseille. 
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Il s’agit incontestablement d’un trait récurrent du paysage de l’autoroute dans le sens 
Marseille-Lyon (figure 45, p.113), mais les variations végétales et climatiques, 
interpellant plus directement les sens, inscrites plus durablement dans la séquence 
paysagère, ont tôt fait de l’effacer des mémoires16. A l’ouest de l’emprise, la 
corniche du Massif central se déroule avec le plus de continuité pour les 
voyageurs gagnant le Midi, bien que les cultures, h aies et boisements linéaires 
interrompent avec insistance la perspective. Mais la répétition des paysages 
agraires et des rideaux végétaux en direction de l’ouest apporte un motif visuel plus 
continu, dans la durée et dans l’espace, comme une gamme musicale sur laquelle 
s’inscrivent des variations. Trop éloignés pour se prêter à une analyse, ou masqués 
par les bombements des terrasses sur lesquelles s’écoule l’autoroute, les villages se 
font plus discrets dans le paysage entre Valence et Avignon. 
 Les séquences paysagères s’inversent une dernière f ois sur la section 
Avignon-Aix de l’A7 (voir figure) : les paysages dentelés des Alpilles (profondeur), 
bordés par un bref tronçon de la RN7, donnent à voir une succession de villages 
(Orgon, Sénas, Lamanon), tandis qu’à l’ouest, le val de Durance frangé de haies 
permet difficilement au regard de s’aventurer à plus d’un kilomètre des glissières de 
sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

                                                           

16
 Voir supra., p.52. Les variations de luminosité au fil de la journée peuvent également expliquer que 

le regard se tourne vers le champ visuel le plus net, ni trop saturé de lumière, ni trop sombre. 

  
Provence côté Alpilles (Orgon, Notre-dame-de-Beauregard à l’arrière-plan, à droite). Sens nord-sud. Ph.95-96. 

   
Provence côte Durance. Sens sud-nord. Ph.97-98.  Clichés V.Marchal, 7/2008 (96), 8/2009 (95-97-98). 
La section Avignon-Salon est une immersion dans les plaines de Basse-Provence : mais le 
passage à travers ce véritable « jardin de France », n’est pas synonyme de grandes ouvertures 
paysagères : les haies qui dispensent l’ombre et protègent les cultures des assauts du Mistral 
contrarient le regard cherchant une échappée au-delà de l’autoroute. Toutefois, en direction du 
sud, le village d’Orgon, archétype de la Provence rurale, ainsi que les vues sur les échines 
calcaires des Alpilles, viennent confirmer l’ancrage en milieu méditerranéen. Seules les glissières 
de sécurité semblent séparer le voyageur des terres de Giono et Van Gogh. En sens inverse, la 
comparaison est moins évidente : le rebord du Lubéron est trop éloigné pour structurer un 
paysage peu accidenté, tandis que les villages ont évité le lit majeur de la Durance. 
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 C’est donc en ce sens qu’il faut comprendre le discours d’une majorité 
d’automobilistes interrogés à Lançon-de-Provence. En direction de la Méditerranée, 
la transition architecturale est surtout remarquée en Bourgogne, puis ce sont les 
altérations végétales et météorologiques qui prennent le pas au sud de Lyon. Sur 
243 personnes plaçant la donnée architecturale comme premier critère de la 
transition, 88 situent le changement à hauteur de Lyon, mais une infime partie (10) 
reconnaît avoir été sensible à ces modifications dès la Bourgogne. Ce ressenti 
souvent inconscient, fréquemment localisé à Lyon par approximation (repère mental 
facile à mobiliser, cf. supra, p.61) est certainement celui d’un nombre plus élevé 
d’automobilistes. Le deuxième temps de la prise de conscience des modifications de 
l’habitat se manifeste à partir d’Orange (une fois que la forteresse de Mornas a été 
vue) et surtout entre Avignon et Marseille, ultime retour du motif de la transition 
architecturale. 
  

B. Les répétitions du décor autoroutier : banalisat ion, ou 
lecture facilitée des transitions ? 
 

 Sur les 470 kilomètres qui séparent Beaune des rivages de la Méditerranée, 
les phénomènes de transition posent la diversité paysagère comme une évidence. 
Mais ces portraits de territoires tout en nuances, par lesquels le voyageur s’achemine 
progressivement vers le Midi ou la France du nord, ne perdraient-ils pas leur 
originalité, dès l’entrée sur l’autoroute ? Sur ces axes rapides, la sensation de « ne 
rien voir », l’impression de monotonie visuelle, ont la vie dure (Jardin, Fleury, 1973, 
Houlet, 1992, Laffont, 1995, IFOP, 1997). Une fois dégagée, cette vision doit être 
dépassée en se demandant quels sont les traits récurrents du paysage qui défile 
entre Beaune et Marseille (dans les deux sens de circulation). En effet, si le binôme 
« unité/ diversité » est l’un des plus vieux couples de la géographie française 
(A.Meynier, 1969, A.Bailly, 1995, R.Brunet, 1997), il y a lieu d’analyser si les 
données récurrentes dans le paysage autoroutier gui dent ou effacent la lecture 
des transitions.  
 
1. L’habitat dispersé : regards privilégiés sur l’a rchitecture rurale ? 
 
 Au fil du parcours, campagnes et éléments végétaux occupent une place de 
premier ordre. Du « grand champ de blé » chanté par M.Fugain à la « verdoyante 
Bourgogne » entrevue depuis les aires par C.Dunlop et J.Cortazar, l’atmosphère 
rurale fait figure ici de motif de fond, entrecoupée par quelques séquences urbaines 
notables (Lyon). Mais la singularité de ce paysage réside dans sa forte humanisation, 
loin de l’image des espaces agricoles productivistes à faibles densités aperçus dans 
le bassin parisien. Des écrivains étrangers l’ont noté17 : la France s’incarne pour eux 
dans la vision de ses campagnes anciennement occupées, à la trame 
minutieusement entretenue, agrémentée çà et là de fermes, de hameaux et de 
villages. Images-clichés, images tantôt surannées et empreintes de nostalgie 
(P.Sansot 1985), mais parfois associées à de fortes attentes paysagères, notamment 
chez les automobilistes venus de pays plus septentrionaux. Curieusement, le  
                                                           

17
 Quelques indications bibliographiques parmi les nombreux auteurs partageant ce point de vue : 

dans Une année en Provence (1979) l’écrivain britannique P.Mayle, s’étonne de l’activité constante 
dont s’emplit le village de Ménerbes à chaque heure de la journée. Quant à la romancière américaine 
N.Huston, elle reconnaît qu’en France, le village, ses hameaux ne sont jamais loin, les bruits, le 
paysage, trahissent souvent, de près ou de loin, une proximité humaine.   
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paysage vu de l’autoroute semble valider en partie cette image d’une « douce 
France », avec ses campagnes anciennement occupées. Du pays beaunois jusqu’à 
la lisière de la cité phocéenne, les communes traversées par l’Autoroute du 
Soleil affichent toutes un coefficient de dispersio n de l’habitat assez élevé  
(figure 48)18. Depuis les routes nationales 6 et 7, les traversées d’agglomérations 
interrompent régulièrement la continuité du paysage rural, tandis que l’autoroute 
semble, par son trajet même (peu de passages en agglomération notables en-dehors 
de Lyon et Valence), s’insérer dans une trame rurale où elle serait comme un lien 
entre les identités successives (par exemple, entre le Chalonnais, le Mâconnais, et le 
Beaujolais). S’agit-il d’une originalité liée au trajet autoroutier, ou bien de 
caractéristiques propres à chacune des entités régionales traversées ?  
 Parmi les témoignages mentionnant les évolutions architecturales au fil du 
trajet, près de la moitié reconnaissent avoir accordé une attention particulière à un 
habitat rural bien visible, des fermes mâconnaises aux mas provençaux. Ces traits 
d’organisation se comprennent fort bien en terre de  vignoble (Mâconnais, 
Côtes- Rôties, Crozes-Hermitage), où ils sont les témoins d’une activité ayant 
souvent nécessité une main-d’œuvre abondante à différentes périodes de l’année19 
(Béthemont, 1973). Nés avec le vignoble, châteaux, demeures de caractère, 
hameaux avec églises ont fixé l’armature du paysage, tandis que la forte demande 
en maisons individuelles sur l’ensemble de l’axe Saône-Rhône n’a fait qu’étoffer la 
trame préexistante au phénomène de périurbanisation (voir ph.100 et fig.50, p.125).  
 

 
Ph.99 Crêches-sur-Saône : à travers ce paysage fortement humanisé, beaucoup pressentiront déjà 
« l’appel méridional lyonnais » (Bavoux, 1993), mais la périurbanisation n’a fait que se greffer sur le 
tissu lâche de l’habitat traditionnel mâconnais. Cliché V.M., 7/2010. 

                                                           

18
 Le coefficient de dispersion de l’habitat peut être calculé d’après la formule mise au point par 

A.Demangeon, « Une carte de l’habitat », dans Annales de géographie, tome 42, n° 237, 15 mai 1933, 
pp. 225-232. Néanmoins cet indice n’est pleinement opératoire que s’il repose sur l’identification 
d’écarts bien délimités et circonscrits. Pour une commune comprenant de nombreuses fermes 
atomisées ou des villas individuelles diffuses (mitage, périurbanisation), le coefficient paraît peu 
adapté.  
19

 Voir l’analyse des densités agricoles pp.22-23 de la thèse de J.Béthemont (1973) Le thème de l’eau 
dans la vallée du Rhône. Essai sur la genèse d’un espace hydraulique. L’auteur évoque des 
« anomalies positives » de peuplement calquées en partie sur les espaces viticoles et le Comtat. 
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Ph.100 et figure 50. Dispersion de l’habitat et périurbanisation soutenue en Mâconnais : de la tradition 
à la tendance contemporaine. Cliché V.M., 7/2009. 

Figure 50  
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Dans les espaces comtadins approchés par l’autoroute (est d’Avignon), ce modèle 
devrait présenter des traits exacerbés, au sens où la « nébuleuse » foncière liée aux 
cultures délicates (J.Béthemont, 1972, p.280, A.De Réparaz, 2000) aurait pu générer 
un semis d’habitations particulièrement dense20.  La relation ne se vérifie pas à l’est 
d’Avignon, car les écarts ont souvent été  intégrés aux prolongements périurbains de 
l’agglomération, tandis que les anciens villages établis dans les plaines alluviales 
parcourues par les affluents du Rhône présentaient un habitat groupé, sur les points 
les plus élevés du finage (Bédarrides, Sorgues, Morières, Vedène).  
 Mais dans les plaines où le vignoble n’est plus l’élément dominant, le maintien 
de fortes densités d’habitat individuel peut surprendre, dans des paysages agraires 
remembrés et adaptés à une agriculture très productive (Chalonnais, plaines de la 
Saône). Cette tendance est en grande partie liée à l’héritage de systèmes agraires 
antérieurs, fondés sur une polyculture ayant morcel é le parcellaire au fil des 
générations . Dans ses deux ouvrages consacrés à la géographie régionale de la 
France, P.Estienne évoque l’ancienne limite entre deux civilisations rurales 
traditionnelles, l’une « nordique, avec habitat groupé, openfield à champs laniérés, 
l’autre méridional, assez bâtard, à l’habitat dispersé, à individualisme agraire 
accentué, la limite passant quelque part dans les pays bourguignons » (P.Estienne, 
1977, réed. 200121). Dès l’arrivée à Beaune, le paysage autoroutier semble valider 
cette limite (figure 49, p.122). Malgré les transformations parfois radicales de 
l’espace agricole au cours de la « révolution silencieuse » des années 1960 (Val de 
Saône), fermes isolées et hameaux restent les témoins du « musée de la 
polyculture » (P.Estienne, 2000) y compris en plaine où cet héritage a été bouleversé 
avec le plus de vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

20
 J.Béthemont fait état en 1973 de densités agricoles encore supérieures à 70 agriculteurs par km² 

autour d’Avignon, Cavaillon et Châteaurenard. 
21

 P.Estienne, Les régions françaises. Tome 2. Armand Colin, 2000, p.118. Cette limite reprend celle 
du découpage proposé par M.Le Lannou en 1964 entre France septentrionale et méridionale. 

Paysage palimpseste, ou mémoires réact ivées…  
L’exemple de la terrasse de Demigny. Ci-dessus : ph.101, cliché V.Marchal, 7/2009. 
« L’océan des blés » évoqué par Ch.Péguy ne semble pas loin. Sans indication géographique, ce 
paysage pris entre Beaune et Chalon pourrait bien s’inscrire en continuité des espaces de grande 
culture céréalière du Bassin Parisien, ou de la France du Nord dont le paysage d’openfield 
mosaïque serait l’illustration parlante des espaces agraires remodelés par la PAC et le 
productivisme. Mais le hameau à l’arrière-plan est le témoin d’une polyculture minutieuse 
pratiquée autrefois sur ce bombement entre Bouzaise et Dheune, campagnes nourricières trop 
souvent oubliées lorsqu’on analyse l’essor de la ville de Beaune (P.Claval, 1978, p.225). 
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Les nombreuses fermes trapues que l’automobiliste peut apercevoir en plaine de 
Valence, ou dans le bassin de Montélimar reçoivent une explication assez proche : 
mais cette fois, « l’exiguïté des terroirs communaux, des densités purement rurales 
de plus de 60 habitants par kilomètre carré, le maintien de la mise en culture de 
nombreuses terrasses en situation d’abri » (J.Béthemont, 1973) ont aussi joué un 
rôle dans la persistance de l’habitat semi-dispersé. Les conquêtes récentes de 
l’arboriculture et le besoin de main-d’œuvre pour la récolte (dans la seconde moitié 
du XX°s, ces travaux sont la base d’une pluriactivi té se greffant sur les emplois 
industriels et tertiaires) n’ont souvent fait que renforcer cet héritage spatial 
(réhabilitation des anciennes fermes, constructions nouvelles prenant pour site 
d’appui les hameaux).  
 

 
Entre Valence et Tain-l’Hermitage : un « musée de la polyculture » (P.Estienne, 1977), mais aussi de 
l’habitat rural ? Trapue, massive, les ouvertures vers le sud, et déjà la tuile mécanique comme 
couverture, voici la maison rhodanienne typique. Cliché V.Marchal, 7/2009 (sens sud-nord) Ph.102. 
 
 L’itinéraire autoroutier offrirait par cette occasion un poste d’observation 
privilégié pour percevoir les modifications de l’habitat traditionnel, le long de l’axe 
Saône-Rhône. Les ralentissements au moment des migrations estivales, récurrents 
aux alentours de Valence, Montélimar et Orange, plus ponctuels en Bourgogne, 
favorisent également une lecture plus minutieuse des édifices. Fermes, châteaux et 
manoirs isolés ont été recensés sur les figures 51-53 (pp.129-131), lorsqu’ils étaient 
visibles à moins de 500 mètres de l’emprise autoroutière. En considérant la pente 
des toits, les matériaux utilisés (façades, tuiles), plusieurs modèles s’individualisent 
assez nettement22. La carte de synthèse (figure 51) met en parallèle l’existence de 

                                                           

22
 Plusieurs difficultés techniques ont été soulevées lors de la réalisation de cette étude : afin que la 

réalisation reste lisible, il paraissait nécessaire de scinder l’ensemble en 6 cartes thématiques. D’autre 
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« provinces architecturales » reconnues et plus ou moins circonscrites (sources : 
littérature, documentation régionale et touristique), avec ce qui est vu depuis 
l’autoroute. La confrontation des données montre des analogies, mais aussi des 
discordances parfois étonnantes : 
 Certaines limites posées avec la netteté d’un repèr e scolaire peuvent 
être perçues avec la même précision depuis l’autoro ute. Depuis l’A6, le seuil de 
Tournus conserve une pertinence presque caricaturale : en moins de 10 kilomètres, 
la plupart des fermes isolées inclinent leur toiture, qui perd jusqu’à 15 degrés, tandis 
que la tuile-canal ne fait son apparition qu’après la colline du Mouron au nord de la 
ville. Le paysage autoroutier validerait donc parfaitement la limite Charolles-Louhans 
définie par P.Claval (1978, op.cit.) pour cerner le domaine de la tuile creuse. Les 
techniques de construction traditionnelles, fortement tributaires des matériaux locaux, 
expriment souvent l’adaptation minutieuse aux conditions bioclimatiques d’un terroir 
circonscrit au promontoire cernant la ville vers le nord. La limite historique entre 

  
Kilomètre 351, encore un paysage du « nord »… Kilomètre 354… Le passage du Mouron… 
 

 

Kilomètre 362 : 
Le voyageur laisse derrière lui les deux  
clochers de Tournus, et déjà, un autre  
monde commence ? 
Ph.103 (en h.à g.), 104 (en h.à d.) et 
105 (en bas) Cl.V.M., 7/2009 et 7/2010. 
                                                                                                                                                                                     

part, la grande diversité des matériaux utilisés sur 500km a dû être simplifiée, afin de permettre les 
comparaisons sur des éléments communs sans masquer la lisibilité des transitions. Ainsi, pour les 
tuiles employées, le nuancier a été limité, discrétisé en quelques teintes récurrentes. La méthode 
préconisée par A.Perpillou (Cartographie du paysage rural limousin, Essai d’utilisation rationnelle des 
documents cadastraux, 1940,p.2) conseille d’utiliser des hachures de plages colorées multiples (une 
carte de ce type est visible dans le numéro spécial du journal L’Illustration consacré à l’habitation, en 
1939) : mais sur des objets aussi ponctuels et récurrents que l’habitat isolé, la lecture des figurés 
serait altérée. Pour chaque unité d’habitation, seules les deux nuances de tuiles les plus fréquentes 
ont été représentées. 

Le seuil de Tournus  : une page se to urne…  
« L’aube du Midi », écrit sans concession le Nouveau 
guide de la route (1995). « Vers Tournus, en effet, 
quelque chose bascule », note encore l’écrivain 
H.Nicolas dans son livre de voyage consacré à la 
Saône (2001). Difficile de dire si ces auteurs intègrent 
l’expérience autoroutière à leur ressenti… Même si 
l’intermède des collines du Mouron est franchi en 
quelques secondes tandis que l’axe file vers le Sud, 
la maison ci-contre, déjà mâconnaise (à étage, 
couverte de tuiles creuses) n’a pas d’équivalent au 
nord de Tournus. Observés à l’arrêt, ces paysages 
ne restent-ils pas l’illustration fidèle des remarques 
du chevalier de Bard « En arrivant à Tournus, tout 
change brusquement : architecture, mœurs, modes 
de culture, paysages » ? Et que dire du critique d’art 
britannique Philip Gilbert Hamerton, navigant sur la 
Saône de Gray à Lyon, en 1866,  lorsqu’il parle d’un 
« plongeon soudain en plein Midi authentique, un 
autre pays aussi distant de la France centrale [sic] 
que le Middlesex l’est du Midlothian »? 
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les pays précocement romanisés et la « Gaule chevelue » (P.De Saint-Jacob, 1959, 
P.Claval, 1978, H.Nicolas, 2001) : les constructions antérieures au XX°s visibles 
depuis l’autoroute apporteraient donc la preuve que l’habitat rural traditionnel aurait 
entériné ce clivage séculaire borné pendant quelques temps sur les collines barrant 
le val de Saône. 
 Mais en dépit de cette limite de la tuile creuse si bien marquée, l’habitat rural 
isolé vu de l’autoroute est fréquemment en discorda nce avec les modèles 
régionaux (figure 51). L’exemple le plus frappant est peut-être celui de la tuile 
mécanique : des guides grand public aux ouvrages universitaires23, beaucoup 
reconnaissent l’existence d’une zone entre Mâcon et Lyon (parfois Vienne) où se 
joue la lutte d’influences entre tuile creuse et tuile mécanique. Pourtant, le voyageur 
attentif aux fermes isolées sur l’axe A6-A7 peut s’apercevoir que cette dernière 
l’accompagne encore (déjà) dans les Bouches-du-Rhône, alors qu’elle se fait très 
discrète dans les noyaux villageois à la même latitude. En règle générale, la tuile 
mécanique a été employée de façon parfois systémati que pour les 
constructions à usage industriel ou agricole érigée s entre 1850 et 1960, de  
 

  
Ph.106. Cabannes, 72km de Marseille.      Ph.107.Lamanon, A7, 51 km de Marseille. 

 
Ph.108. Tuile romane, Orgon,  65km.     Clichés V.Marchal, 7/2009. 
Provence insolite, Provence altérée, Provence banal isée ? Histoire de tuiles…  
                                                           

23
 P.Claval, 1978, op.cit., P.Brunet, Atlas des paysages ruraux de France, 1993, J-R.Pitte, La France, 

2005 (rééd.). 
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Lyon aux portes de Marseille.  Plus économique, produite en série (alors que la 
tuile canal fut longtemps le fruit d’un travail artisanal), elle recouvre alors les 
bâtiments secondaires (bergerie, entrepôt), sur lesquels une unité d’habitation a pu 
se greffer par la suite. La tuile « romane » (imite la tuile-canal mais s’emboîte comme 
la tuile mécanique), a elle aussi connu une large diffusion en Provence entre 1930 et 
1960 : créée pour renouer avec la tuile emblématique du Midi méditerranéen, mais 
produite en volumes standardisés, sa teinte rouge l’associe aujourd’hui à une 
« pollution visuelle » et à un élément de banalité. Si elle disparaît peu à peu des 
centres historiques, elle se maintient en revanche dans les écarts et fermes isolées. 
 Pour l’usager de l’autoroute, cette dilution spatiale des styles régionaux met à 
mal la recherche de modèles architecturaux propres aux entités traversées. Pourtant, 
une pratique familière des espaces de la vallée du Rhône prouve que ceux-ci 
existent, et peuvent être décrits : quand A.Sauger24 évoque l’habitat de la moyenne 
vallée du Rhône, il fixe une ligne de partage le long de la Drôme (au niveau de 
Loriol, 15km au sud de Valence), séparant les const ructions à 4 pans (au nord) 
et à 2 pans (au sud).  Or, les relevés portés sur les figures 53 et 54 indiquent que sur 
l’autoroute, la limite est décalée de 30km, sur le cours de l’Isère , au nord de 
Valence . Limite toute relative, puisque la toiture à 4 pans, typiquement valentinoise 
(A.Sauger, 1995), réapparaît par intermittences jusque dans le val de Durance 
(photographie 107, p.132). Ce décalage qui semble brouiller la limite architecturale 
tient peut-être cependant plus du hasard que d’une volonté explicite : plusieurs 
édifices photographiés de part et d’autre de la Drôme avaient principalement une 
fonction agricole utilitaire, avant d’être reconvertis comme espace d’habitation. Ainsi 
s’expliquerait l’absence de volonté de respecter de très près un modèle 
d’architecture régionale. En revanche, dans les centres-bourgs (constructions 
antérieures à 1900, parfois remaniées), la rupture décrite par A.Sauger paraît bien 
plus nette, et les initiatives de restauration du bâti semblent aller dans ce sens.  
  
 Il en est de même pour les fermetures d’avant-toit appelées génoises 25. En 
vallée du Rhône, les observations réalisées indique nt que sa diffusion 
historique n’a pas franchi l’extrémité sud de la pr ovince du Lyonnais 
(Condrieu) , Vienne étant la limite extrême26. L’observation minutieuse des villes et 
villages rhodaniens semble indiquer que le seuil du sud de Vienne (Auberives-sur-
Varèze) a été pérennisé, y compris dans les tendances de construction actuelles. 
Mais dans le paysage autoroutier, la limite s’infléchit jusqu’à Valence , et il faut 
attendre le nord de Montélimar pour la voir apparaître distinctement sur une 
habitation isolée. La technique de construction en pisé, ou en galets ourdés sur les 
terrasses alluviales du Bas-Dauphiné, bien visible sur la RN7, est, elle aussi, 
quasiment imperceptible depuis l’autoroute : l’habitat est trop éloigné, trop récent 
 
 
 
                                                           

24
 A.Sauger, La Drôme, les Drômois et leur département 1790-1990, La Mirandole, 1995, pp.25-27. 

25
 L’expression désigne la ou les rangées de tuiles prises dans le mortier et disposées en 

encorbellement sur le mur. Dans les espaces méditerranéens et plus généralement dans les Midis, 
elle se répand à partir du XVI°s à l’imitation de c e qui se fait à Gênes.  
26

 Aucune analyse n’a été menée sur l’extension géographique de cet élément d’architecture vers le 
nord. L’article de Wikipédia consacré à la génoise note à juste titre qu’elle est très présente en 
moyenne vallée du Rhône, dans le Valentinois, mais oublie de mentionner qu’elle se rencontre encore 
aux portes de Vienne (Reventin-Vaugris). Les affirmations ci-dessus reposent donc encore largement 
sur des observations empiriques. 
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Contexte régional et vision autoroutière  :regards discordants sur l’habitat rhodanien  (1/2). 

  
1. Saint-Barthélémy-de-Vals. Ph.109. V.M., 7/2009.   2. Chantemerle-les-blés. Ph.110. V.M., 7/2009. 

  

3. Chantemerle-les-blés. Ph.111. V.M., 7/2008.     4. Larnage. Ph.112, V.M., 7/2009. 

     

5. Larnage. Ph.113. V.M., 7/2010.  6. Châteauneuf-sur-Isère. Ph.114. V.M., 8/2009. 
 
 

 
 
 
 

L’habitat dauphinois rhodanien vu par A.Sauger 
(op.cit., p.25) : le modèle à l’épreuve de l’autoroute 
(entre Chanas et Valence) 
Gros parallélépipède plus ou moins allongé , la 
« maison dauphinoise rhodanienne » offre une allure 
bien caractéristique. Ses bâtiments, le plus souvent 
multiples bien que parfois accolés , séparent 
fonctions agricoles et fonction d’habitation. Elle 
s’identifie facilement par son grand toit à quatre pans, 
couvert de tuile canal , qui lui donne un aspect déjà 
quelque peu méridional. Les murs par contre, attestent 
une forte influence lyonnaise et viennoise. Ils sont 
réalisés en pisé ou en galets ourdés , matériaux issus 
du milieu naturel. Le mur est parfois recouvert d’un 
enduit à la chaux  qui cache la superposition des 
couches successives et les petits trous des traverses. 
En bleu : éléments vérifiables depuis cette section 
d’autoroute. 
En rouge : éléments non vérifiables depuis cette section 
d’autoroute. 
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Contexte régional et v ision autoroutière  : regards discordants sur l’habitat rhodanien (2/2).  

  
7. Etoile-sur-Rhône. Ph.115.V.M., 7/2007 8. Etoile sur Rhône. Ph.116, V.M., 7/2008. 

  
9. Livron. Ph.117.V.M., 7/2008.   10. Livron. GENOISE. Ph.118.V.M., 7/2010.  
--------------------------------------------------LA DROME-------------------------------------------------- 

     
11. Loriol. Ph.119. V.M., 7/2007.  12. Loriol. Ph.120. V.M., 7/2007. 

    
13. Saulce-sur-Rhône. GENOISE. 121. 7/2010. 14. Saulce-sur-Rhône. Ph.122. V.M., 7/2009. 
Une fois la rivière Drôme franchie, la silhouette et la construction des maisons se transforment 
également : les toits à deux pans à faible pente  l’emportent graduellement.  Le faite des 
murs, sous le toit, s’orne d’une génoise.  Le pisé laisse désormais place à la pierre puisque 
l’environnement géologique a changé. (A.Saugé, 1995). 
Le passage des toitures de 4 à 2 pans semble bien s’être produit plus en amont, à hauteur de 
Valence, même si ce modèle refait quelques incursions plus au sud, notamment pour les 
constructions aménagées entre 1850 et 1950. La génoise est encore rare, mais son absence 
s’explique par la standardisation architecturale en vigueur entre 1850 et 1950. 
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Saulce-sur-Rhône. Ph.123.           La Coucourde. Ph.124. 

 
Bourg-lès-Valence. Ph.125. 
Clichés V.Marchal, 7/2009 et 8/2009. 
 
pour répercuter ces traits d’identité loco-régionaux, malgré leur réintroduction en 
force entre Vienne et Valence. Seule une série de murets à Etoile-sur-Rhône (8km 
au sud de Valence) en offre un aperçu, déconnecté de son aire géographique plus 
septentrionale. Plus au sud, cette technique de construction se retrouve 
ponctuellement à Piolenc (au nord d’Orange). Mais dans les deux cas, la teinte 
orangée propre au pisé bas-dauphinois est absente, car l’argile est moins présente 
sur les terrasses alluviales du Rhône. 

 

Variations sur les génoises. Questions de 
rang…  
Les deux habitations ci-dessus datent du 
XIX°s, et reprennent une norme héritée de la 
société d’ancien régime : le nombre de 
rangées de tuiles était un indicateur du rang 
social du propriétaire : le gros « mas » visible 
à Saulce possède 3 rangs (la maison d’un 
laboureur ou grand propriétaire foncier) tandis 
que la bâtisse plus sobre de la Coucourde 
n’en possède qu’une rangée. 
Aujourd’hui, la double ou triple génoise n’a 
plus qu’une fonction esthétique, à la libre 
appréciation des occupants ou des 
constructeurs. Mais la génoise à un seul 
rang, reprise parfois pour souligner d’autres 
éléments de la façade, est typiquement 
valentinoise. 

A Etoile-sur-Rhône… 
 
Murets avec galets disposés 
en « arête de poisson » ou en 
« tête de chat ». Une technique 
bas-dauphinoise qui se 
maintient vers le sud, sur les 
constructions secondaires, 
mais qui a disparu des 
habitations passé Valence. 
Cliché V.Marchal, 7/2007. 
Ph.126. 
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Considérer ces seuils identifiés depuis le paysage autoroutier comme 
véritables marqueurs d’entités régionales serait sa ns doute une erreur. Leur 
mise en évidence ne repose que sur un nombre de bâtiments relativement limité, 
insuffisant pour que ces variations soient posées en limites valables à plus petite 
échelle. La date des constructions visibles reste néanmoins un critère intéressant 
pour expliquer les altérations des modèles architecturaux propres à chaque entité 
(les plaines traversées par l’A7 ont été souvent conquises aux  XIX°-XX°s, ce qui 
explique la présence de matériaux plus « économiques », moins  respectueux des 
tendances régionales, comme dans le val de Durance). Malgré le décalage 
constant avec les aires des styles régionaux, ces r epères n’en conservent pas 
moins une force déterminante dans l’appréciation de s transitions paysagères 
chez l’usager de l’autoroute. Lorsque Bastide, l’une des figures du roman 

 
Figure 54. 

 
Ph.127.Maison-cour, bien visible au kilomètre 417 de l’autoroute A6. Cliché V.Marchal, 7/2009. 
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Autoroute de M.Lebrun file à vive allure en direction du Midi, c’est à travers les 
fermes des campagnes drômoises qu’il note le changement d’ambiance : 
« l’architecture des maisons a changé, les voilà plus basses, de couleur ocre ou 
crème, coiffées de tuiles roses »27. L’habitat dispersé offre donc à l’usager de 
l’autoroute un fil conducteur intéressant pour saisir la complexité des transitions 
paysagères liant Nord et Midi. Mais l’analyse a montré qu’il fallait se garder des 
généralisations hâtives, à partir d’un échantillonnage de constructions qui reste (trop) 
limité pour faire ressortir avec netteté les seuils régionaux. 
 

2. Villages et petites villes : aspirés dans le flu x du paysage autoroutier ? 
 
 « C’est un mouvement magnifique qu’il faut avoir senti pour s’en rendre 
compte. La rapidité est inouïe, les fleurs du bord du chemin ne sont plus des fleurs, 
ce sont des taches ou plutôt des raies rouges et blanches, plus de points, tout 
devient raie, les blés sont de grandes chevelures jaunes, les luzernes sont de 
longues tresses vertes, les villes, les clochers et les arbres dansent et se mêlent 
follement à l’horizon », remarque V.Hugo lorsqu’il emprunte le train pour la première 
fois, en 183728. Si le train impose à ses usagers le défilement des vues latérales, la 
configuration même de la voiture, de l’autobus ou du camion permet, du moins pour 
le passager, de faire preuve d’une semi-liberté dans ses choix paysagers : selon sa 
convenance, il peut observer la vue frontale et le flot de circulation (lecture plus 
utilitaire de l’espace, centrée sur la conduite) ou profiter d’une échappée visuelle 
latérale (ouverture sur l’environnement « extérieur », plus proche de la 
contemplation).  
 Par essence, le paysage autoroutier ne peut être saisi dans son intégralité 
sans une composante : le mouvement et, par conséquent, le déplacement apparent 
des objets qui se révèlent tour à tour dans le champ visuel des automobilistes. Dans 
ces conditions, la cartographie en bassins de visibilité peut devenir un outil utile pour 
cerner ce qui est vu depuis l’autoroute (S.Nageleisen, 200729). Selon cette approche, 
l’élévation de la vitesse sur autoroute ainsi que les talus et aménagements végétaux 
réduisent l’angle de vision latéral : linéaire, ne formant plus qu’un cône étriqué face 
au conducteur, la partie la plus stable du paysage semble alors se réduire à une 
petite fenêtre frontale et lointaine30 (fig.55, p.139). Cependant, il est délicat de réduire 
le paysage de l’autoroute à un seul type de bassin de visibilité. Même si les  
 

                                                           

27
 M.Lebrun, Autoroute (1977), p.237. 

28
 Victor Hugo, En voyage : France et Belgique, 1837. 

29
 La thèse  soutenue par S.Nageleisen en 2007, intitulée Paysages et déplacements. Eléments pour 

une géographie paysagiste (Université de Besançon, 302p.) fait le point sur les démarches 
envisageables en géographie pour lire les paysages du mouvement. En utilisant les SIG, le laboratoire  
THEMA de l’université de Besançon propose une cartographie des espaces visibles depuis les 
infrastructures de la région Franche-Comté (pp. 141 à 150) : les différents espaces qui composent les 
bassins de visibilité sont encodés selon le degré de netteté, la proximité de l’infrastructure. 
30

 S.Nageleisen distingue dans ses analyses deux composantes du bassin de visibilité : l’UPVC unité 
de perception visuelle du conducteur (soit la succession dynamique des différents éléments du 
paysage, tels que l’usager de l’infrastructure les perçoit aux instants t de son passage), et l’UPI, unité 
de perception de l’infrastructure, limitée à l’emprise autoroutière. P.200-201, l’auteur a juxtaposé une 
centaine de clichés frontaux pris en circulant sur les autoroutes de différents pays européens : il 
remarque alors que sur les autoroutes, dans un rayon de 300m, les feuillus occupent les abords dans 
90% des cas (sic). L’analyse est l’occasion de montrer une certaine banalité des environnements 
autoroutiers d’un pays à l’autre, avec des invariants paysagers (fermeture latérale, bassin visuel 
frontal étriqué et difficile à lire, p.204). Néanmoins, S.Nageleisen ne fait pas allusion aux variations 
liées au relief et à l’itinéraire, pouvant élargir ou préciser le champ de vision.  
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Bassin de visibilité sur l’A7 entre Cavaillon et Sénas. Cliché V.Marchal, 7/2010. Ph.128. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’archétype de la vision autoroutière  ? Paysage de nulle part, «  non -lieu  » (Augé, 1996)  ? 
43 ans après sa mise en service, l’autoroute est bordée par des arbres de haute tige, loin du 
paysage encore adolescent de l’A7 dans les années 1970, où les arbustes discontinus laissaient 
parfois entrevoir l’environnement extérieur. Sur 5km, les feuillus interdisent en effet toute échappée 
visuelle, puisqu’ils sont présents sur 70% du linéaire dans les deux sens (ce qui rejoint le constat 
formulé par S.Nageleisen, op.cit., p.204). Seule la corniche du Lubéron émerge discrètement dans 
l’échancrure de l’arrière-plan. Difficilement identifiable par l’usager, elle est pourtant la seule 
référence constante dans le paysage sur 5km. Dépourvue de marqueurs territoriaux explicites 
(chaussée, signalisation, végétation peu représentatives d’une entité régionale malgré l’ancrage en 
Provence), parcourue sans être reconnue, voici l’autoroute-non-lieu (M.Augé, Non-lieux. 
Introduction à une anthropologie de la surmodernité, 1996).    
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limitations du champ visuel induites par la vitesse et les aménagements latéraux (voir 
infra, partie III) sont souvent une réalité, l’autoroute n’empêche pas l’apparition de 
villages ou d’éléments de relief dans son paysage : tout comme Victor Duroy, héros 
du roman Bel-Ami (Guy de Maupassant, 1885), parvient à identifier Poissy et Orgeval 
dans le paysage saccadé du train, le Guide Bleu 1976 ne manque pas de signaler 
une succession de « belles vues » au fil du kilométrage de l’autoroute31. 
 Au fil de leur « séjour » d’un mois sur l’autoroute, C.Dunlop et J.Cortazar 
(1982, op.cit.) relèvent à plusieurs reprises l’atmosphère champêtre du paysage que 
traverse l’infrastructure. Repérer les villages en surprenant leur vie quotidienne 
depuis une aire de repos, ou simplement remarquer leur vision fugitive à 130 km/h 
constitue une occupation fréquente des deux écrivains argentins32. Signe d’une mise 
en valeur ancienne de l’espace s’il en est, leur présence dans le champ visuel 
autoroutier peut faciliter l’observation des transitions paysagères. Mais de nombreux 
témoignages d’automobilistes laissaient entendre que l’autoroute offrait des points de 
vue très inégaux sur les villages. L’étude des bassins de visibilité entre Beaune et 
Marseille indique en effet que les villages se dévoilent depuis l’autoroute suivant trois 
grands types de séquences (figures 56-57, pp.141-142) : visible sur les bas-côtés de 
l’autoroute en vue frontale (cas 1), face au conducteur (village souvent en surplomb 
de l’autoroute, cas 2), ou uniquement aperçu par les passagers en vision latérale 
(cas 3). La succession des villages dans le champ visuel a été cartographiée sur la 
figure, dans les deux sens de circulation33 (figure 57, p.142). Plusieurs traits déjà 
notés auparavant semblent se confirmer : 
_ grâce aux fenêtres latérales, ce sont les passage rs qui aperçoivent le plus 
grand nombre de villages. Ainsi, dans le sens Marseille-Beaune, le conducteur 
apercevra au mieux 18 villages et le plus souvent, moins de 10. En revanche, le 
passager attentif pourra en dénombrer jusqu’à 43. Le cas n°3 reste donc le plus 

   
Ph.129.       Ph.130. 

                                                           

31
 Guide Bleu France 1976, Hachette. Voir les descriptions des pages XVL à LIII. 

32
 C.Dunlop et J.Cortazar, 1982, Les autonautes de la cosmoroute ou un voyage intemporel Paris-

Marseille (Gallimard). P.47 : la vision d’un village peut aussi devenir  « le signe et la tentation de sortir 
de ce microcosme qui relie Paris à Marseille dans cette interminable succession de grillages, talus, 
murs […]. Au-delà de ce grillage, un chemin entre les champs et au fond la vision d’un village à moins 
d’un kilomètre. […] Trois petites maisons, une niche de chien, et une corde à linge où pendaient un 
drap et deux ou trois chemises ».   
33

 Les méthodes utilisées consistent à utiliser caméras et appareils photographiques, avec prise de 
clichés en rafale (ou technique du « fusil photographique »). 

Piolenc, au nord d’Orange. Côté 
passager (à gauche), côté conducteur 
(ci-dessous).  Comme de nombreux 
villages proches de l’autoroute, il illustre 
le cas n°3. Clichés V.Marchal, 8/2010. 
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fréquent (voir figure 57, p.142) de la Bourgogne à la Provence. Dès les études de 
tracé, la volonté d’éviter autant que possible le face-à-face entre l’autoroute et les 
noyaux d’habitation explique en grande partie pourquoi les villages se tiennent pour 
la plupart en retrait de l’axe. 
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_ la cartographie fait également ressortir les diss ymétries paysagères 
observées de part et d’autre de l’autoroute 34 à savoir que les villages 
bourguignons se remarquent mieux dans le sens nord-sud (sur la droite, vers 
l’ouest), tandis que ceux de la vallée du Rhône sont davantage observés en 
remontant vers Lyon (vers l’est). De même, le cas n°2 (village perché ou face à 
l’autoroute) s’affirme surtout au sud de Lyon, et e n Provence  où l’habitat perché 
devient une caractéristique majeure du mode de vie méditerranéen traditionnel35. 
 Ces contacts distants et éphémères entre l’automobiliste lancé à vitesse 
élevée et le village souvent symbole de territoire, de terroir original, ont-ils tendance 
à lisser la perception des transitions paysagères, ou au contraire à faciliter leur 
lecture ? Une photographie de Beaumont-sur-Grosne (entre Tournus et Chalon-sur-
Saône) prise à 120km/h met en évidence à quel point vitesse et distance effacent 
l’étonnante complexité des toitures. Le nuancier perçu paraît se réduire à quatre, 
voire deux tonalités (gris-brun, rose pâle), alors que les enquêtes de terrain (figure 
58, p.143) ont permis de relever jusqu’à 8 gammes différentes !36 

 
Beaumont-sur-Grosne, autoroute A6, kilomètre 344, sens nord-sud. V.M., 7/2010. Ph.131. 
 

 

                                                           

34
 Voir supra., p.113 et sqq. 

35
 Voir supra., p.118 et sqq. 

36 Dans ses objectifs, la méthode d’analyse expérimentée pour l’analyse des toitures s’inspire des 
analyses quantitatives du laboratoire Théma de l’Université de Besançon (J-Cl.Wieber, 1984, 
P.Ormeaux, 1984). La thèse de S.Nageleisen (2007) propose ainsi d’analyser les pixels d’un cliché en 
les discrétisant par catégories (minéral/ végétal par exemple). L’article de T.Brossard, D.Joly., 
D.Laffly., P.Vuillot., et J-C.Wieber. (1995), Pratique des systèmes d'information géographique et 
analyse des paysages, in Revue Internationale de Géomatique ,Vol 4, N° 3-4, pp.243-256 apporte un 
éclairage technique et scientifique détaillé sur cette méthode d’analyse. 
  

Identités architecturales malmenées par la vitesse  ? 
Vision autoroutière et enquêtes de terrain s’accordent sur un point : 
ce paysage se rattache encore à la Bourgogne septentrionale. Les 
toits à forte pente dominent très nettement ici, sur la photographie 
comme sur la carte réalisée pour l’ensemble du village (dans lequel 
85% des constructions ont une pente à plus de 45 degrés). A 14km 
de Chalon, Beaumont reste un bourg peu touché par la 
périurbanisation, 90% des constructions sont antérieures à 1950 
(source : cartes IGN 1922 et 1968). Mais la vitesse rend insensible 
la présence de la tuile plate, matériau régional tantôt fait d’argile, 
tantôt de calcaire. Les réfections de toitures (la commune possède 
plusieurs gites ruraux) ont introduit des tons plus clairs, panachés 
avec les teintes sombres (brun, rouge) traditionnelles. Le promeneur 
parcourant le village verra peut-être un frémissement méridional 
dans ces toits bigarrés, mais l’usager de l’autoroute y sera 
insensible. 

Nuancier simplifié 
des toitures vues de 

l’autoroute.  

 
Méthode : les toits du 
cliché ci-dessus ont été 
analysés avec le 
logiciel Adobe 
Photoshop. L’analyse 
des pixels a dégagé 
quatre teintes 
médianes. 
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Ph.132.           Ph.133. 
 Nuancier simplifié des    Nuancier simplifié des 
 toitures vues depuis     toitures vues depuis 
 l’autoroute (même méthode    l’autoroute (même méthode 
 que précédemment, source :    que précédemment, source : 
 cliché ci-dessus pris à 100km/h    cliché ci-dessus pris à  
 8/2009, 14h).      120km/h, 7/2009, 14h30). 
 
  
   
  

  

Ternay (14km au sud de Lyon)  : quand les 
toits rouges pâlissent…  
En accord avec le style architectural lyonnais, 
les tuiles employées sont creuses, parfois 
mécaniques, et arborent des tons rouge 
vermillon. Les nombreux lotissements 
périurbains nés dans les décennies 1970-80 
adoptent quant à eux des tuiles brunes, surtout 
sur les toitures à quatre pans. Si le toit visible au 
premier plan paraît bien en connivence avec la 
tendance régionale, le noyau villageois, baigné 
par la lumière laiteuse d’un début d’après-midi, 
voit ses toitures rouges et brunes se fondre dans 
un camaïeu de rose. 

Montboucher -sur -Jabron (même 
latitude que Montélimar) : la Provence 
vue de loin…  
Comme Ternay, le village est perché, mais 
cette fois, l’habitat semble se resserrer 
autour de l’église et du château (ombre, 
sécurité). Les toitures se sont éclaircies, 
ainsi que les façades en pierre calcaire 
blanche. Plus lumineux que Ternay, le 
vieux bourg, bien visible dans le sens 
Marseille-Lyon, présente tous les traits du 
village de Haute-Provence. Pourtant, le 
nuancier prélevé depuis la vision 
autoroutière demeure assez proche de 
celui observé à Ternay, 135km plus au 
nord. 
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Ph.134. Cliché V.Marchal, 7/2010. 

 
Ph.135. Cliché M6. 
 

Orgon  : lecture symbolique de 
l’identité provençale. 
Marseille n’est plus qu’à 60km, mais 
sur cette commune de tradition 
ouvrière (carrière Omya), la tuile 
rouge, parfois mécanique, fait un 
curieux retour. L’autoroute, qui circule 
au contact des quartiers aménagés 
entre 1850 et 1960, permet à l’usager 
averti de constater cette anomalie. 
Mais curieusement, pour une majorité 
de voyageurs, Orgon incarne 
l’immersion en Provence, bien plus 
que d’autres villages. Rangée de 
platanes, église avec campanile 
(XVIII°s), chapelle Notre-Dame-de-
Beauregard, forteresse démantelée 
du Duc de Guise s’annoncent en vue 
frontale sur près de 2km, sur le fond 
dentelé des Alpilles. Attracteurs 
visuels repérés de loin, ils sont la 
métonymie de la Provence. Devant 
cette lecture symbolique du paysage, 
nécessairement sélective à 130km/h, 
les cités ouvrières passent 
inaperçues… 

 

Nuancier perçu 
depuis l’autoroute. 
Source : cliché 134, 
7/2010, 15h30. 

Orgon : chapelle, 
forteresse, église à 
campanile, voici la trilogie 
provençale… 
 
Ph.135. Cliché M6 enquête 
d’action « vols, vitesse, trafic : 
les nouveaux justiciers de la 
route », émission du 20 avril 
2012. 
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 Les analyses menées sur d’autres villages emblématiques en direction du Sud 
(Ternay, Montboucher-sur-Jabron, Orgon) confirment à quel point la vitesse et 
l’éloignement retirent au paysage la complexité de ses nuances architecturales 
et gomment les effets de transition sur une longue distance  : de la Bourgogne à 
la Basse-Provence, le nuancier perçu se décline en quelques teintes, très similaires 
sur 500km. En effet, le voyageur qui circule à 130km/h voit les toitures des villages 
se fondre dans une tonalité rose-rouge très commune de Beaune aux portes de 
Marseille alors que la gamme de matériaux est bien plus complexe sur le terrain. 
Ainsi la cartographie de l’ensemble des toitures visibles sur le tronçon étudié (figure 
63, p.148) indique bien que les tons clairs l’emportent peu à peu passé Valence, 
mais dans le vif de l’expérience autoroutière, ce gradient semble s’uniformiser. « Une 
ville regardée à distance forme bien un objet distinct, une masse, mais si je m’en 
approche, ce sont des murs, des jardins, des tuiles, des chemins, et me voilà bien en 
peine de définir l’essence de la ville, si ce n’est une collection d’objets divers et 
épars », observe le philosophe D.Hume37. Sur l’autoroute, l’agglomération de 
bâtiments aperçue de loin tend à former un ensemble cohérent et délimité, un faciès, 
même si ce dernier n’a pas la lisibilité d’une vue aérienne (A.Humbert, 201238) : le 
flou, la poussière en suspension s’insinuant dans la vision à distance, la perception 
de la transition architecturale est donc moins sensible à travers des villages à peine 
entrevus quelques secondes. Ainsi l’emploi de la tuile mécanique sur Orgon, 
commune ouvrière en bordure des Alpilles, est une singularité inaperçue par les 
automobilistes, la vitesse effaçant les indices donnés par le paysage. Seuls quelques 
symboles forts émergeant de la masse confuse des villages parviennent à faire 
sens : une église à campanile, une chapelle, un château (Orgon) ou encore le 
caractère perché de l’habitat (Montboucher-sur-Jabron, Ternay). Les transitions 
paysagères se lisent donc avec la plus grande fines se sur les bâtiments 
proches de l’autoroute :  en effet, les fermes isolées non loin de l’axe affichaient 
l’étonnante variété de coloris et de formes de leurs toitures, au point de rendre leur 
cartographie délicate. De même, à l’approche d’un village, les gradients 
architecturaux se remarquent essentiellement sur les habitations riveraines de 
l’autoroute (Ternay, Orgon). Au-delà, la lecture de l’espace s’attache aux objets 
ponctuels, symboliques, ayant valeur de métonymie (B.Debarbieux, 2010, p.3).  
 

 

                                                           

37
 D.Hume, Enquête sur l’entendement humain, IV, 483, 1748. 

38
 Dans son ouvrage intitulé Le géographe et le tapis volant, paru en 2012, A.Humbert relate à quel 

point le surplomb qu’apporte la vision aérienne depuis un avion léger permet de décrypter les signes 
de l’organisation des sociétés dans l’espace. La recherche d’unités visuelles se traduit par la 
délimitation de faciès distincts, qui posent une grille de lecture sur le paysage. Néanmoins, sur 
autoroute, une certaine profondeur de champ est indispensable pour que soient distingués des faciès. 
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Aperçue à distance pendant quelques secondes, la physionomie d’ensemble 
des villages a tendance à s’uniformiser au fil des 550km, ou du moins à se simplifier 
(nuancier des toitures), ce qui n’empêche pas la perception de certains gradients liés 
à la couleur ou à la pente des toits (même vu de loin, Beaumont-sur-Grosne n’est 
pas Orgon). Néanmoins, à plus de 110 km/h, le regard est accroché en priorité par 
les édifices symboliques qui émergent de la masse des constructions. 

Parmi eux, les châteaux figurent à intervalles réguliers dans le paysage, en 
toile de fond ou proches de l’autoroute. Au contact du vignoble bourguignon, certains 
sont de renommée mondiale : Rully, Aloxe-Corton, apparaissent bien dans le champ 
de vision de l’autoroute, mais seul un regard exercé parvient à les deviner, car l’A6 
prend très vite ses distances avec la côte prestigieuse. Mais en plaine, l’autoroute 
côtoie plusieurs « demeures de caractère », qui semblent se jouer des stéréotypes 
régionaux : le plus souvent, ils présentent une architecture classique ou néo-
gothique, y compris jusqu’en Provence. Anciennes « folies », résidences d’été de la 
bourgeoisie lyonnaise ou grenobloise, elles subissent l’influence de modèles 

Château de La Loyère, XVII°s, au nord de Chalon. 
Ph.136. V.M., 8/2007. 

Le château de Senaud, XVII°, Albon (nord de la Drôm e). Ph.137, V.M., 7/2008. 

Savasse en Drôme provençale. Ph.138.  Château Rouge, Bollène. Ph.139.Cl. V.M., 2007-2010. 

Quand le château «  se met à la moderne  » 
(P.de Saint-Jacob, 1959)… 
Au nord de Chalon, le château de la Loyère 
est à l’image des demeures de caractère 
aperçues depuis l’A6 en Bourgogne 
(Charréconduit, Taisey, Tournus). La plupart 
datent de l’époque moderne, mais la tuile 
vernissée qui fait la renommée de La 
Rochepot ou de Corton est délaissée au 
profit de l’ardoise. La rigidité des travées 
évoque l’architecture classique (XVII°s), les 
tours ont perdu leur fonction défensive, leur 
rôle devient surtout esthétique. Plus au sud, 
en Dauphiné, l’ardoise s’invite encore sur les 
châteaux alors que la tuile-canal couvre la 
plupart des habitations. Singulière austérité 
aux portes du Midi… En effet, dans la Drôme, 
au XIX°s, bourgeoisie et aristocratie copient 
le style grenoblois (les tours en cône fuselé 
rappellent le château de Vizille). A l’approche 
de la Provence, l’ardoise cède le pas à la 
tuile mécanique, mais entre le corps de 
bâtiment typiquement méditerranéen et la 
tour néo-gothique à la façon de Viollet-le-
Duc, quel étonnant contraste ! 
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nationaux ou extérieurs à la région. Ainsi, l’ardoise impose ses marques d’austérité 
jusqu’en Drôme provençale (voir figure 63). Bien moins connu que les joyaux de la 
côte viticole, très rarement ouvert aux visites, ignoré des routes touristiques, ce petit 
patrimoine57 échappe en partie aux transitions architecturales, car il reflète le plus 
souvent le mode de vie d’une catégorie sociale (la bourgeoisie et l’aristocratie 
urbaine qui veulent exposer leur présence en se démarquant des constructions 
environnantes). Depuis l’autoroute, ces édifices à peine entrevus restent méconnus, 
trop épars pour retenir l’attention sur la durée. Mais sur l’ensemble du tronçon, leur 
présence exprime une remarquable persistance de normes esthétiques et 
sociales, au-delà des transitions paysagères qui so nt comme ignorées, ou du 
moins atténuées. 
 A l’instar de C.Dunlop et J.Cortazar, dénombrer les villages en devinant la 
silhouette de leurs clochers est un exercice distrayant auquel de nombreux 
passagers se livrent sur l’autoroute. Signe et synecdoque du village, l’église ne 
résume t-elle pas, dans son apparence extérieure, les traits les plus marquants de 
l’identité régionale ? Malgré la diversité considérable de leurs formes et des 
matériaux employés, une cartographie des clochers (simplifiée par nécessité, voir 
figure 64, p.150) a été tentée, afin de dégager des variations spatiales ou des 
permanences. Comme pour les manoirs de l’époque moderne, les églises du XVIII°s 
dressent leur flèche couverte d’ardoise de la Bourgogne septentrionale aux rives de 
la Drôme (Loriol) ; mais les églises romanes de style cistercien ou clunisien, plus 
anciennes (XI° - XIII°s) s’intercalent avec force d ans cette aire régionale (entre 
Chalon et Mâcon), avant de se diluer plus au sud pour se réaffirmer en Provence, 
aux côtés des campaniles en fer forgé. Comment expliquer une telle extension 
méridienne du domaine de l’ardoise ? Au nord de Lyon, la majorité de ces 
constructions date des XVII° - XVIII°s : d’après F. Lebrun58, ce clocher à flèche, très 
familier dans de nombreuses campagnes françaises, se diffuse avec le classicisme 
et l’absolutisme (imposer un modèle et un ordre nouveau dans le plus grand nombre 
de villages). En terres dauphinoises, l’ardoise est employée sur les édifices 
gothiques flamboyants dès le XVI°s (le clocher de R oussillon, bien visible depuis 
l’A7, sens Marseille-Lyon), mais sa présence se généralise avec la reconstruction 
d’églises au XIX°s (Reventin-Vaugris, 2° moitié du XIX°s, Loriol, 1861 59). A ce titre, 
bien qu’ils ne soient que des éléments ponctuels da ns le paysage, les clochers 
recouverts d’ardoise imposent plutôt une trame qu’u ne transition, sur la 
longue section Beaune-Valence. Mais la rupture est brutale au niveau de 
Montélimar. Cette ville, « déjà très méridionale » (R.Lebeau, 1976)60 marque la 
limite extrême de l’ardoise pour les églises (Montboucher-sur-Jabron) et les 
châteaux. Dans le sens sud-nord, ce seuil pose la sortie du domaine architectural 
provençal et l’entrée dans le Dauphiné. Néanmoins, de Beaune à la Provence, la 
succession des églises définit une vaste zone de chevauchements et de contacts 
entre près de 9 styles de clochers différents, sans qu’il soit possible d’esquisser des 
paliers de transition, puisque roman et gothique, tuile-canal, pierre et ardoise 

                                                           

57
 Aucun de ces châteaux proches de l’autoroute du Soleil n’est intégré à un circuit patrimonial. 

Cependant, une partie des locaux est souvent transformée en chambres d’hôtes ou en lieu de 
séminaire (le château de Senaud, dans le nord de la Drôme), ce qui permet de financer une partie de 
l’entretien. La proximité lyonnaise est un argument de force pour ce choix d’activités. 
58 Lebrun F., 1967, Le XVII° siècle, Armand Colin, coll.U. 
59

 Les églises agrandies ou modifiées à cette époque s’expliquent en partie par le maximum 
démographique rural, entre 1830 et 1870 environ. 
60

 R.Lebeau, 1976, op.cit., pp.176-177. 
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interfèrent sur environ 350km. D’après les études du champ visuel dans les deux 
sens de circulation et les témoignages recueillis, les changements les plus 
notables sont relevés au sud de Chalon (Bourgogne r omane) et de Montélimar 
(campaniles, églises blanchies à la chaux) en direc tion du sud ; vers le nord, 
un seuil unique est identifié (Montélimar, l’ardois e et la disparition des 
campaniles), le clocher roman à quatre pans, à pent e faible, se diluant jusqu’à 
Tournus. 61 

 

                                                           

61
 Le cas particulier des cathédrales et églises urbaines sera abordé à travers les portraits de ville. 
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Sevrey, XII°, restauration XIX°s. 

   
St Ambreuil, XII°, restauration ca 1820. Sennecey-l e-Grand, nouvelle église, 1831. Cl.V.M., 7/2007-10 

  

St Martin de Laives, XI°s. Saint-Julien XII°s, Senn ecey-le-Grand. 

    

Jugy, XI°s               Farges, XII°-XIII°s Uchizy , X°-XV°s. 
   

 
 
 
  
 
 

La Bourgogne du Nord, terre de classicisme  ? 
«  Le village est modeste, mais il possède des éléments de 
décor qui portent la marque de l’âge classique », écrit 
P.Claval (op.cit., 1978, p.40) à propos de cette partie de la 
Bourgogne qui s’étend au nord de Chalon. En terre calcaire, 
la pierre très blanche est d’usage, les arcs romans sont 
soulignés par des voussures massives. La flèche est 
souvent recouverte d’ardoise, mais elle date généralement 
du XIX°s, et s’ajoute au corps de l’édifice plus an cien. A 
Laives et Sennecey-le-Grand, entre Chalon et Tournus, une 
« nouvelle église » voit le jour dans le centre-bourg vers 
1830, tandis que l’édifice médiéval est délaissé pour un 
temps. « Les clochers à toits presque plats, un peu froids, à 
la mode du XVIII°s », sont fréquents autour de Dijo n (Claval, 
ibid.) mais on les retrouve épisodiquement jusqu’au sud de 
Chalon (Sennecey). 

Simplicité romane…  
 A Laives comme à Sennecey-le-
Grand, les édifices les plus célèbres 
sont les églises romanes du XI°-
XII°s. Celle de Saint-Martin de 
Laives, sise sur le promontoire que 
longe l’A6, est une silhouette 
incontournable pour les 
automobilistes circulant vers Paris. 
Arcs de plein-cintre, murs sobres 
mais épais, le plein l’emporte sur le 
vide, autant de traits qui évoquent 
la simplicité de la célèbre église de 
Brancion, à une dizaine de 
kilomètres à l’ouest de l’A6. Le 
clocher à pavillon de Jugy s’en 
rapproche peut-être le plus. Bien 
que située à 2km de l’autoroute, 
l’église d’Uchizy attire l’attention par 
la hauteur de la tour : les derniers 
étages ont été ajoutés à la fin du 
Moyen-Age pour servir de guet à la 
suite des nombreux pillages. 

Opulence clunisienne…  
La tour octogonale des églises de Montbellet et de 
Charnay-les-Mâcon contraste étrangement avec la 
sobriété romane observée en amont. A Charnay, le 
dôme a été recouvert d’ardoise en 1837, mais la 
forme du clocher est une influence clunisienne. Moins 
décorée, l’église de Montbellet (entre Tournus et 
Mâcon) est bâtie sur le même modèle. Depuis l’A6, 
elle est la seule église recouverte de lauzes, mais il 
s’agit d’un trait commun dans la région (Brancion…). 
 

 
Charnay-lès-M. 

 

Montbellet. 
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Du Beaujolais à la Provence. Visible dans : sens nord-sud sens sud-nord  les 2 sens 

      

Dracé           Dardilly le haut    Feyzin   Ternay      Chasse-sur-Rhône 

      

St Romain en Gal       Reventin-Vaugris   Roussillon              Chanas                   St Rambert d’Albon   

         

Pont-de-l’Isère       Loriol                     Saulce-sur-Rhône     Savasse  Montboucher-sur-J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

Bollène   Mornas          Piolenc  Courthézon   Orgon 
Enfin les clochers de Provence… Blanchis à la chaux , ou avec campanile en fer forgé.  
Les clichés des pages 151-152 sont référencés de gauche à droite, et de haut en bas : 140 (Sevrey) à 170 (Orgon). 

Lyonnais et Dauphiné, terres d’hésitations et de co ntrast es 
Tandis que les affinités méridionales s’affirment par les clochers romans trapus, couverts de tuiles-
canal, (20% de pente de toit à Dracé, à Saint-Romain-en-Gal, le large débord de toit est typique du 
Pilat rhodanien), l’annonce du Midi est interrompue, presque contrariée par l’émergence d’édifices 
recouverts d’ardoise, jusqu’aux portes de Montélimar. Déjà fréquents sur la rive gauche de la Saône 
(Bresse, Dombes), ils investissent le champ visuel autoroutier au sud de Lyon, surtout en Dauphiné, 
plus qu’en Bourgogne, pourtant située plus au nord. L’influence dauphinoise intervient pour 
expliquer l’emploi de l’ardoise, la présence d’un brisis encadrant l’horloge (Reventin, Saint-Rambert 
d’Albon) ou encore la curieuse existence d’un clocher de style gothique flamboyant (contacts avec 
l’Europe du nord au XVI°s à Roussillon). Mais l’aut re explication est liée aux modes architecturales : 
en-dehors de Roussillon, toutes les églises à clocher en ardoise ont pris leur aspect actuel au XIX°s,  
au moment où ce type de couverture se retrouve sur les châteaux, résidences et immeubles 
bourgeois, y compris dans les faubourgs de villes très méridionales. Vus de près, ils étonnent par 
leur style éclectique : ainsi, l’église de Loriol, reconstruite en 1831, comporte des bas-reliefs 
exotiques (palmiers) et orientaux en décalage complet avec l’identité dauphinoise ! A Feyzin, le 
clocher à bulbe (fréquent en Savoie) est une autre originalité de la fin du XIX°s. 
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3. Ambiances végétales à répétition ? 
 
 La conséquence de l’atomisation assez forte de l’habitat est aussi la 
pulvérisation récurrente du parcellaire, prenant parfois des allures de véritable 
marqueterie foncière62 (figure 65, p.154). D’une manière générale, la cartographie 
des superficies agricoles moyennes par commune fait nettement ressortir les petites 
exploitations dans  les espaces de cultures spécialisées dégageant des profits 
élevés  : certains terroirs de vignobles  s’individualisent nettement, formant un étroit 
ruban de prospérité (côte de Beaune, côte chalonnaise, Monts du Beaujolais, 
Châteauneuf-du-Pape, inscrits en rouge sur la carte), voire même un écrin (le cas 
extrême du vignoble de Côte-Rôtie), mais il est rare que l’autoroute les traverse, à la 
différence des routes nationales, plus proches des versants  (section Beaune-
Chalon, Beaujolais). Il en résulte donc une première discordance paysagère, déjà 
relevée précédemment63 qui s’explique en partie par la volonté des aménageurs 
d’éviter au maximum les espaces accidentés, ou à fo rt enjeu agricole et 
patrimonial, et de limiter les remaniements foncier s, trop coûteux et 
conflictuels64. Entre Beaune et Chalon, le tracé de l’A6 prend donc appui sur les 
plaines où les finages ont un caractère d’openfield, et profite des forêts domaniales 
(Forêts de Chagny et de Lessard-le-National). 

 
Merceuil, entre Beaune et Chalon-sur-Saône. Le prestigieux vignoble de la « Côte » s’éloigne 
progressivement, cédant le pas à un paysage de polyculture au parcellaire plus lâche, plus banal 
aussi. Ph.170.                 Cliché V.Marchal, 7/2008, 6h00. 

                                                           

62
 Dans les contextes régionaux, les explications de cette particularité sont proches de celles 

avancées précédemment pour la dispersion de l’habitat (voir p.). Dès le pays beaunois, il est donc 
possible de lire dans la prédominance des petites et moyennes parcelles (moins de 20ha) les 
marques d’un modèle agraire et paysager de sensibilité méridionale (P.Estienne, 1977).  
63

 Voir supra., p.107 et sqq. 
64

  Pour mémoire, le seul espace de la côte de Beaune franchi par l’A6 est la percée de l’autoroute à 
Savigny-lès-Beaune, où l’infrastructure remontant vers Paris gagne la « montagne » beaunoise par 
une percée à travers des terroirs classés en grand cru. Des manifestations ont lieu à Beaune, Chalon 
et Dijon entre 1965 et 1970. Le choix est néanmoins entériné, à une époque où l’échelon du régalien 
s’impose sans faille dans les aménagements. Depuis cette date, la brèche de l’autoroute a favorisé la 
stagnation du froid et l’accroissement des gelées printanières, préjudiciables à la qualité des vins. Sur 
ce point, voir J-P.Chabin, L’excellence aux limites… ou le paradoxe des vignobles septentrionaux 
français d’après l’exemple Côte-d’Orien, in Revue Géographique de l’Est, 2004, vol.44 1-2, pp.9-16. 
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Mais passé le Chalonnais, une autre limite, courant « quelque part dans les pays 
bourguignons » (P.Estienne, 197739) oppose un système agricole « nordique, avec 
habitat groupé, openfield et fortes servitudes collectives », à un autre, « méridional, 
assez bâtard, avec enclos bocagers aux formes irrégulières, à l’individualisme 
agraire accentué ». S’il est vrai que la concentration foncière est plus forte dans le 
bassin de Chalon (voir figure 65), cette ligne de partage reste, comme le souligne 
P.Estienne, « toute relative ».  
 En effet, si les secteurs de morcellement foncier s ont ceux où se 
pratiquent le maraîchage et l’arboriculture, des pa rcelles de taille relativement 
importante (20-50ha) peuvent coexister et produire pour des coopératives  
(vignoble de Châteauneuf-du-Pape, vergers de la moyenne vallée du Rhône : 
J.Béthemont, 197240, R.Livet, 197841). En moyenne vallée du Rhône, le paysage qui 
défile depuis l’autoroute indique que le temps des ouvriers-paysans travaillant des 
terres « menues, inférieures à 3ha », grevées par le refus de la modernisation 
(Lebeau, 197642) semble bien révolu. La modernisation impulsée par la PAC, les 
crises successives et les impératifs de la mécanisation (irrigation, voir les travaux de 
J.Béthemont dès 1972) ont favorisé la concentration foncière, la rationalisation des 
parcelles, de forme mosaïque. Par conséquent, petites et moyennes surfaces 
coexistent le plus souvent dans la vision autorouti ère, plus particulièrement 
entre Tournus et Salon-de-Provence. 

 
 Dans le bassin de Loriol, une parcelle moyenne, plantée en maïs, côtoie aussi des lanières ou des 
écrins consacrés à l’arboriculture : deux systèmes, deux générations ? Cliché V.Marchal, 7/2009. 
Ph.171. 

                                                           

39
 P.Estienne, op.cit., 1977, réed.2001, p.118. 

40
 J.Béthemont, 1972, op.cit., p.32.  

41
 R.Livet, Atlas et géographie de Provence, Côte d’Azur et Corse. Portrait de la France moderne, 

Flammarion, 1978, pp.93-96. 
42

 R.Lebeau, op.cit., pp.160-163. Mais cette crise que décrit l’auteur concerne en priorité le nord de la 
moyenne vallée du Rhône jusqu’en 1976. Les plaines de Valence et de Montélimar, Pierrelatte (voir 
les travaux de J.Béthemont cités précedemment) montrent au contraire une tendance à la 
concentration foncière et à la rationalisation du parcellaire depuis 40 ans. 
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 L’éclatement du parcellaire, ou du moins des choix  culturaux, est 
également lié à la proximité urbaine, notamment lor squ’une ceinture 
maraîchère a été conservée  (la plaine des Chères au nord de Lyon, les roseraies 
de Feyzin jusqu’aux années 1960, les asperges bleues et les poireaux bleus de 
Solaize, aujourd’hui limités au plateau qui domine l’autoroute et le couloir de la 
chimie). 

 
A 30km au nord de Lyon, voici déjà les campagnes maraîchères qui approvisionnent la cité des 
 Gaules.Cliché V.Marchal, 7/1999. Ph.172. 

 
La plaine des Chères, à 20km au nord de Lyon : la pluralité 
des productions maraîchères sur une seule parcelle entretient  
l’illusion d’un morcellement foncier. V.Marchal, 8/2008. Ph.173. 
 

Ces phénomènes de recomposition du foncier ne sont pas spécifiques à l’existence 
de l’autoroute, même si l’infrastructure peut générer localement des remaniements : 
ainsi, en moyenne vallée du Rhône, où les parcelles inférieures à 5ha sont 
fréquentes, l’autoroute n’est pas la seule explication du retour à la friche végétale de 
certaines terres : certes, l’exiguïté des propriétés sectionnées par l’emprise de 
l’infrastructure, a contribué à l’abandon des parcelles dans les années qui ont suivi la 
mise en service (voir fig.66 et ph.174,p.157). Mais le plus souvent, le phénomène de 
déprise s’explique aussi par la crise structurelle des petits exploitants (Lebeau, 
1976)43, à l’étroit sur des lots qui se prêtaient mal à la mécanisation, tandis que 
l’individualisme local compliquait parfois le remembrement (allusion à la vieille ligne 
de clivage entre deux « mentalités agraires » décrite par P.Estienne, au nord et au  
                                                           

43
 R.Lebeau, op.cit., 1976, p.160. Même si la description de la crise de l’arboriculture fruitière en 

moyenne vallée du Rhône doit être aujourd’hui fortement nuancée (mécanisation, irrigation, choix 
d’une seule culture par parcelle, remembrement bien avancé depuis 35 ans), la pulvérisation du 
foncier ne s’est pas aggravée, mais elle est localement restée un héritage sensible : voir figure   . 

Maraîchage périurbain  
En direction du sud, passée la 
barrière de péage de Villefranche - 
Limas, l’automobiliste entre dans un 
paysage agraire nouveau : les 
parcelles exiguës deviennent la 
règle, et portent les cultures 
délicates pour la métropole 
rhônalpine. Après les prairies 
humides du val de Saône, la 
marqueterie des productions prend 
un éclat méridional : pour la première 
fois, fleurs, arboriculture, légumes 
occupent le paysage de l’A6. 
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Lambeaux forestiers, ou friches agricoles ?  Plateau de Louze, entre Vienne et Roussillon (Isère) 
Cliché V.Marchal, 7/2009. Ph.174. 

 
Figure 66 : ce document a pu être réalisé grâce au cadastre de la commune d’Auberives-sur-Varèze, 
ainsi qu’au précieux témoignage d’un agriculteur ayant vécu dans le secteur depuis plus de 60 ans. 
Depuis son enfance, cette personne affirme avoir vu de nombreux vergers disparaître pour être 
colonisés spontanément par les robiniers faux-acacias et les aubépines. Selon ce point de vue, 
l’autoroute n’explique qu’en partie leur disparition, le manque de jeunes repreneurs attirés par 
l’industrie puis les villes ont expliqué la crise de ces exploitations (cf. vision de R.Lebeau en 1976). 
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sud de la Bourgogne). Même si la prédominance des petites parcelles inférieures à 
10 ha n’est donc pas imputable au remembrement autoroutier, et tient davantage des 
spécificités régionales, la vision du paysage depuis l’infrastructure peut produire de 
curieuses illusions perceptives : à vitesse élevée, la succession des reliques de 
parcelles malmenées par le passage de l’autoroute, en partie revenues à la friche, 
peuvent générer une instabilité du champ visuel, dont la perspective brisée se 
recompose incessamment : ce paysage zébré par les friches et les linéaires 
végétaux peut expliquer la sensation si souvent partagée de manque d’intérêt, 
parfois même d’agacement (peu de stabilité des plans, le tout aggravé avec la 
vitesse) associée à la vision latérale. 

 
 Si le phénomène décrit se rencontre avec récurrence de la Bourgogne à la 
Provence, il faut néanmoins souligner que ses causes sont doubles. Le tracé de 
l’autoroute, même s’il s’appuie régulièrement sur l es limites de communes, n’a 
pu éviter des remaniements fonciers et des angles m orts gagnés par la 
déprise  ; mais au-delà de l’emprise de l’infrastructure, la crise ponctuelle des 
petits domaines a touché la quasi-totalité des régi ons traversées , un peu moins, 
il est vrai, dans les pays d’élevage où les lambeaux de terres ont pu être 
transformées en prairies (entre Chalon et Villefranche, voir photographie 175). 

  
Ph.175      Ph.176. 
Reliquats agricoles en friche ou réservés à l’élevage extensif : Sevrey (entre Chalon et Sennecey-le-
Grand) et à Montbellet (bordure de l’appellation Charollais, entre Mâcon et Tournus). V.M., 7-8/2009.  
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Ph.177. Bollène, vue prise en direction de l’ouest. Terres en voie d’abandon, étriquées entre l’A7 et le 
Lez (ruisseau à chenaux multiples).                Cliché V.Marchal, 7/2008. 

Ph. 178. Au sud d’Orange, biaisé par la courbe de l’autoroute, un terrain vague ? Cliché V.Marchal, 
8/2009. 
Ci-dessus : les reliquats agricoles en déprise se retrouvent jusqu’en Provence. 

Même si les changements d’atmosphère paysagère sont une donnée 
essentielle pour comprendre les espaces qui se déclinent sur plus de 500km, ces 
variations semblent s’effectuer sur une trame commune. Dispersion de l’habitat, 
prédominance des petites parcelles constituent donc des traits de fond de la 
vision autoroutière, du pays beaunois à Marseille. Il est également convenu 
que la vitesse et l’éloignement tendent à uniformiser, ou du moins à simplifier 
la lecture d’un paysage, et par conséquent à réduire la perception de la 
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transition.  Le dernier caractère récurrent entre des espaces si différents tient à la 
présence répétée du vignoble , qui accompagne le voyageur de Beaune aux portes 
de Marseille (figure 67) : le passage au pied des versants (plus ou moins éloignés) 
relativement secs exposés à l’est, le gradient thermique et la présence d’un axe de 
circulation historique suffisent à expliquer la fréquence de la vigne (R.Dion, 1959, 
M.Lachiver, 1997)44. Mais la plupart du temps, elle figure en toile de fond (côte 
bourguignonne, Mâconnais, monts du Beaujolais, rebord du Massif Central), plus 
rarement, l’autoroute traverse les vignobles (Savigny-lès-Beaune, Mâconnais, 
Crozes-Hermitage, Chateauneuf-du-Pape). Mais à première vue, dans la perception 
de la transition entre nord et midi, les terres viticoles tiennent une place ambiguë : la 
vigne n’est pas typique du domaine méditerranéen, elle n’en est pas une plante 
symbolique comme l’est l’olivier, puisqu’elle est cultivée sous d’autres climats. 
Pourtant, elle entre dans la composition de nombreux paysages du Midi, et dans 
l’imaginaire qui lui est associé (les vins du Languedoc, le rosé de Provence 
consommé avec les grillades à l’occasion d’une soirée de vacances), sans être 
toutefois un élément consubstantiel à la définition de l’identité méditerranéenne : là 
est le paradoxe. Dispensant de généreuses taches de verdure dans un 
environnement plus sec et minéral, le vignoble alimente l’opposition traditionnelle 
entre cultures sèches de versant et terres irriguées. Sa perception peut alors être à 
double sens : pour l’automobiliste venant des rivages de la Méditerranée, un 
paysage viticole peut rapidement paraître « plus vert », moins sec, mais inversement, 
arrivant du « nord », le vignoble n’est pas encore synonyme d’ambiance 
méditerranéenne, mais il est signe d’ensoleillement plus généreux, tandis que le vert 
tendre apporte une touche de luminosité nouvelle au paysage.  
 
 

                                                           

44
 La remontée de la vigne vers les latitudes septentrionales est un phénomène ancien, qui trouve 

parfois son origine avec le prosélytisme des premiers chrétiens, au II°-III°s ap.J-C. 
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3. Lire les transitions : pour une lecture par moti fs enchaînés 
 

 Les enquêtes de terrain l’ont démontré : devant la grande diversité des 
espaces abordés, simplement traversés, entrevus mais mal connus des 
automobilistes de passage, l’esprit humain a besoin de « ramener l’inconnu au 
connu » (F.Nietzsche45). Pour beaucoup, simplifier, faire le tri dans la sa propre 
« mémoire paysagère » s’impose comme une nécessité.  En résumé, « la 
transition, c’est à partir de cet endroit », « c’es t ici que le Midi commence »,  
affirment-ils volontiers. D’aucuns mobilisent quelques repères scolaires, les 
souvenirs d’une leçon de géographie ou d’une carte. Mais par nature, la carte des 
climats de la France installée dans la salle de classe se doit d’être simple, le 
domaine méditerranéen y est souvent borné par une limite franche (voir page 
suivante). Trouver une grille de lecture pour analyser les espaces abordés sous le 
prisme de la transition reste donc un exercice difficile. 
 100 cartes tirées de manuels ont été analysées : 52 placent la terminaison de 
l’aire méditerranéenne au sud de Montélimar, reprenant la limite du défilé de 
Donzère, repère que la géographie scolaire a pendant longtemps associé à 
l’extrémité septentrionale de la culture de l’olivier et aux confins de la Provence. 
Parmi ces cartes, 56% sont tirées de manuels antérieurs à 1975, où les données 
physiques, bioclimatiques campent le cadre de l’étude régionale. 44 arrêtent le climat 
méditerranéen au nord de Valence (le plus souvent, confluent du Rhône et de l’Isère, 
fig.68-69, ou collines du Bas-Dauphiné). D’une manière générale, l’espace 
d’hésitation pour borner la limite du Midi oscille entre les deux seuils de Valence et 
Montélimar, mais à cette échelle, aucun manuel ne singularise cette partie de la 
vallée du Rhône, que les climatologues et les botanistes appellent domaine 
« supraméditerranéen » 46. Mais sur les 100 documents, 35% utilisent des figurés 
exprimant une dilution progressive des influences méditerranéennes dans le couloir 
rhodanien (points, figure 70, dégradé, bandes). A une échelle plus fine, les données 
traduisent en effet l’existence de plusieurs cellul es climatiques juxtaposées au 
fil de l’axe Saône-Rhône . Le climat méditerranéen lui-même se fragmente en 
multiples sous-unités qui préparent le passage vers le nord, à une série de climats 
d’abri qui connaissent eux aussi de nombreuses variantes. Or, le rôle du relief est 
décisif pour comprendre les climats du périmètre étudié : la disposition générale en 
« couloir » en fait un espace de circulation intense des masses d’air, expliquant la 
force des vents méridiens (la « bise » ou « vent du Nord » en plaine de Saône, est 
relayée par le « Mistral » qui prend son souffle maximal entre Valence et Orange). 
Les cartes réalisées à l’échelon national ont souvent fait de l’axe Saône-Rhône un 
« sillon », mais un regard à plus grande échelle indique une réalité plus complexe 
(figure 71) : la structure de la plaine de Saône est celle d’un fossé d’effondrement, 
alors que la moyenne vallée du Rhône s’apparente plutôt à un entonnoir (R.Lebeau, 
1976, G.Mottet, 1988). Au fil des 600km du périmètre étudié, les « pays de la Saône 

                                                           

45
 F.Nietzche, op.cit., ibid. 

46
 P.Dubesset, dans son article intitulé « Choix agricoles et caractères du climat dans la région du 

Rhône moyen » (Revue de géographie de Lyon, Vol.47, 3-1972), souligne que dans les plaines de 
Valence et de Montélimar, la remontée des influences méditerranéennes est la plus sensible. Dans 
l’atlas de la Flore de la Drôme (2005), le botaniste L.Garraud individualise lui aussi l’espace Valence-
Montélimar et y voit un domaine supraméditerranéen.  
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Fig.68. Géographie 3°, Hachette, 1971.           Fi g.69. Géographie 1°, J-R.Pitte (dir.), 1988.  

        
 Fig.70. Histoire-géographie CM1, Bordas, 1977. 
 
 
 
 
 

Cartographier la transition climatique  : 
vision nette ou floue ? 
Figure 68 : la classique carte murale... 
La simplification des domaines climatiques 
est ici à son comble, les délimitations des 
différents climats sont posées sans 
ambiguïté. Le domaine méditerranéen 
semble s’arrêter au nord de Valence (44% 
des cartes analysées). Sans distinctions 
internes, la zone en violet représente les 
« influences continentales sensibles ». 
Figure 69 : des climats « d’abri » 
Valence reste la porte d’entrée dans le climat 
méditerranéen, mais la reconnaissance de 
domaines intermédiaires rend mieux compte 
de la spécificité de l’axe Saône-Rhône. La 
notion de « climat d’abri » (l’été à Valence a 
été parfois comparé à celui de l’Alsace), qui 
se colore d’influences océaniques vers le 
nord, exprime les transitions. 
Figure 70 : la plus floue,  mais la plus juste ? 
Les nuages de points de couleurs proches 
(rose pour le climat méditerranéen, rouge 
pour la continentalité), traduisent bien le jeu 
d’influences climatiques mutuelles, sur la 
quasi-totalité de l’axe Saône-Rhône. Mais 
identifier des seuils et des domaines 
climatiques intermédiaires devient alors 
difficile, et la carte tend aussi à restituer le 
flou dans toute sa complexité. 
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et du Rhône » 47 sont cloisonnés en multiples bassins, séparés par de petits 
massifs collinaires  qui sont les prolongements d’ensembles orogéniques plus 
importants. Le phénomène est particulièrement net en vallée du Rhône, où l’on 
dénombre sept plaines sur la rive gauche (Roussillon-Saint-Rambert-d’Albon, 
Valence-Loriol, Montélimar, Tricastin, Comtat, Val de Durance, Crau), mais cette 
disposition se retrouve dans les « pays » de Saône, même si la perception en est 
moins lisible48 . 

 
Ph.179. La vallée du Rhône au niveau de Loriol.  Ph.180. Plaine de la Saône au 
Cliché ASF, 1997.      Sud de Tournus. 
        Cliché B.Beaujard, 1976. 
Bien que les avancées de relief qui séparent les bassins successifs n’excèdent pas 
les 500m d’altitude, elles peuvent cependant infléchir la circulation méridienne des 
masses d’air. Sur les figures 72 et 73 (pp.167-168), la répartition des précipitations 
en juillet et en août est en partie guidée par ce cloisonnement en seuils. Sur ces 
deux mois, le caractère commun est l’accentuation de la sécheresse estivale (rôle du 
Mistral, qui refroidit l’atmosphère mais dégage le ciel), à partir des plaines de 
Valence et Montélimar, tandis qu’au nord, la fréquence des orages vient augmenter 
l’apport en précipitations. De la Bourgogne à la Provence rhodanienne, les masses        

                                                           

47
 Titre retenu pour le fascicule de la Documentation photographique, 1959. Déclinée au pluriel, la 

notion de « pays » permet d’insister sur la fragmentation et la complexité d’un « couloir » qui n’est pas 
si uniforme qu’il n’y paraît à première vue. 
48 De Beaune à Lyon, le bourrelet de Demigny, le promontoire de Sennecey-le-Grand, le massif du 
Mouron au nord de Tournus, la « montagne de la Grisière » à l’est de Mâcon, les Monts d’Or aux 
portes de Lyon, séparent bien une série de plaines. 
 

Cloisons dans le grand sillon…  
La plaine n’est jamais continue 
dans le couloir Saône-Rhône. La 
plaine de Valence-Loriol est 
brusquement barrée par les 
reliefs calcaires de Savasse et de 
Marsanne, ultime contrefort des 
Préalpes avant le fleuve. Sur la 
photographie 180 (prise vers le 
nord), les plaines de Saône sont 
interrompues par la « montagne 
du Mouron », visible à l’arrière-
plan. 
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d’air humides sont apportées par les vents de sud-ouest ; en plaine de Saône, 
averses et orages d’été sont plus courants, car les masses d’air venues de 
l’Atlantique ont rencontré des reliefs moins élevés sur leur trajectoire. « Le beau 
temps est plus fréquent en automne qu’en été, trop gâté par les passages 
nuageux », écrit P.Claval49. Le secteur de Villefranche est toutefois plus arrosé que 
le périmètre Dijon-Chalon, qui forme un îlot plus sec, avec un climat d’abri. Avec la 
proximité des Monts du Lyonnais, exposés au flux d’ouest (132 mm en juillet à 
Bourg-de-Thizy), la plaine essuie régulièrement la queue des perturbations 
s’évacuant vers l’est. 

 
Ph.181. Arrivée du front humide par le sud-ouest, 
entre Tournus et Mâcon. Cl.V.M., 15h50. 

 
Ph.182. L’orage atteint les plaines de Saône, mais les 
pluies tombent d’abord sur les reliefs. Cl.V.M., 16h15 
 
 
 En vallée du Rhône, le phénomène de climat d’abri s ’affirme avec plus de 
netteté : les plaines deviennent de véritables bass ins de sécheresse  (sur la 
figure 20, Montélimar, Valence, et dans une moindre mesure Saint-Rambert-d’Albon, 
au sud de Vienne), séparés par les défilés du Rhône, légèrement plus arrosés. Les 
                                                           

49
 P.Claval, Atlas et géographie de Haute-Bourgogne et Franche-Comté, 1978, p.31. 

L’arrivée d’u n orage en pays de 
Saône… 
« L’été, l’atmosphère est souvent 
calme, pesante d’humidité. Vers 
le début de l’après-midi, les 
cumulus commencent à gonfler ; 
leur base s’épaissit, leur masse 
noircit. Les gros cumulo-nimbus 
finissent par couronner la plaine 
et ses rebords, entraînant des 
orages qui viennent rompre la 
chaleur, mais pour quelques 
heures à peine. Pour qui n’est 
pas accoutumé à ces chaleurs 
déjà continentales, les plaines de 
la Saône apparaissent 
étouffantes » (P.Claval, 1978, 
op.cit.). 
Le 11 juillet 2010, l’épisode 
orageux classique se produit (on 
en dénombre en moyenne 5 à 10 
dans l’été) : à hauteur de 
Tournus, les températures 
atteignent 29°c à 10h, 33°c vers 
midi. Vers 15h, insensiblement, 
les horizons se brouillent, comme 
pris dans une brume de chaleur, 
mais le ciel paraît toujours bleu. 
Peu à peu, le bleu vire au gris 
vers le sud-ouest, les contours du 
cumulo-nimbus se dessinent, 
laissant déjà échapper quelques 
averses localisées sur le 
bourrelet de la Vannière, entre 
Tournus et Mâcon (ph.181). Vers 
16h, la perturbation gagne la 
plaine où la chaleur a stagné : 
l’orage éclate, les pluies se 
déversent d’abord sur le Mouron 
(ph.182, arr.plan), avant de se 
généraliser. 
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épisodes pluvieux de l’été sont la répétition plus brève de ce qui se produit au 
printemps ou en automne. Le flux de sud-ouest amène les fronts humides : à ce 
moment, les reliefs qui s’avancent entre les plaines rhodaniennes reçoivent une 
partie des précipitations, et l’air froid redescend sur leurs pentes. Mais l’air chaud et 
sec a tendance à rester piégé dans les plaines qui forment alors des cavités de 
sécheresse. Sur les reliefs orientés est-ouest, les  « ponts pluviométriques » 50 
entre Alpes et Massif Central, qui s’installent de façon durable au printemps et 
à l’automne, se réactivent pour quelques heures.  Le phénomène est plus accusé 
en août, notamment dans la seconde quinzaine ; il suffit que le Mistral s’atténue : les 
masses d’air en provenance de l’ouest, plus lourdes, chargées d’humidité, chassent 
vers le sud le front subtropical, plus léger. En revanche, à partir de Valence, les 
plaines connaissent un temps plus sec, car leur extension méridienne en fait la terre 
d’élection du Mistral. Encadrées par les reliefs, elles forment des « pôle s français  
 

 
Ph.183. Arrivée de la perturbation sur le coteau 
de l’Hermitage. Cl.V.M., 10h. Juillet 2009. 

 
Ph.184. Les signes avant-coureurs de l’averse orageuse, 
 au nord de Montélimar. Cl.V.M.,16h, 28 août 2007. 

                                                           

50
 G.Blanchet, Les types de temps dans le couloir rhodanien, 1958, mémoire de DESS.  

Ponts pluviométriques en vallée du 
Rhône…  
Le phénomène se produit souvent le 
matin, ou en fin d’après-midi, lorsqu’un 
flux de sud-ouest apporte les fronts 
humides. L’isthme de pluviosité peut 
alors se former sur les reliefs qui 
séparent deux plaines « sous le 
vent ». 
Photographie 183 : face à Tournon, 
les collines du Bas-Dauphiné ferment 
la plaine de Valence en direction du 
nord. Vers 10h, le cœur du nuage 
s’est assombri, et s’étire sur un axe 
est-ouest, perpendiculaire à la vallée. 
A l’arrière-plan, les pluies se 
déversent déjà sur les premières 
pentes de la rive ardéchoise (300-
400m), et ne tarderont pas à gagner le 
coteau de l’Hermitage (second plan), 
protubérance épigénique du Massif 
Central (323m). 
Photographie 184 : 16h00, premières 
avancées du cumulo-nimbus sur les 
hauteurs de la forêt de Marsanne, qui 
cernent la plaine de Montélimar vers le 
nord. Le pont de pluviosité entre 
Préalpes et Vivarais se met en place. 
Une heure plus tard, le foyer actif du 
nuage atteint ces barrières calcaires, 
l’averse orageuse est brutale mais ne 
dure pas plus d’un quart d’heure. En 
peu de temps, la température est 
passée de 31 à 20°c. Un rythme de 
« douche écossaise » (P.Dubesset, 
1972) ! 
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de chaleur estivale »,  « sous cloche de protection » (P.Dubesset, 1972). Inférieur à 
50mm en juillet et en août, le total mensuel des précipitations dans les plaines de 
Valence et de Montélimar est en grande partie alimenté par les averses à caractère 
orageux : la confrontation des masses d’air a d’abord lieu en bordure de bassin, sur 
les contreforts du Massif Central ou sur les seuils orientés est-ouest (écarts de 
température entre la plaine et les reliefs), avant d’être canalisée avec violence en 
plaine par le Mistral. En juillet comme en août, le Tricastin (entre Montélimar et 
Orange), représente un nouveau seuil. La hauteur des précipitations mensuelles 
passe sous les 40mm et marque l’entrée dans la zone de faible pluviosité du Bas-
Rhône.  
 La carte des isothermes de juillet-août (moyenne, figure 74) tend à se calquer 
sur la structure en auréoles de sécheresse, séparées pa r des bandes de 
pluviosité.  L’aire des 22°c est bornée au sud par les collines  de Donzère, puis elle 
se resserre sensiblement au niveau du seuil séparant les plaines de Montélimar et de 
Valence. De nouveau, les collines du Bas-Dauphiné (nord de Valence) instaurent 
une discontinuité sensible, avec un degré d’écart entre la plaine et les stations 
situées à 300m d’altitude, tandis que plus au nord, la plaine de Saint-Rambert-
d’Albon retrouve des températures comparables à celles enregistrées à Valence. La 
plaine de Saône et le Midi méditerranéen présentent une plus grande uniformité en 
période estivale (un seul degré d’écart entre Donzère et Marseille, de même qu’entre 
Beaune et Lyon, alors que 160km séparent chaque couple de villes) : une 
topographie plus ouverte, moins accidentée, favorise la formation de grandes unités 
thermiques et pluviométriques. 
 Sur la figure 75 (p.173), les seuils de précipitations observés sur les figures 
72-73 (nord de Villefranche, nord de Valence, collines qui enserrent la plaine de 
Montélimar) correspondent d’assez près à ceux des brouillards et des orages. Le 
secteur Valence-Montélimar connaît encore un total de 5 à 8 épisodes orageux sur 
les deux mois : le cloisonnement en cellules thermiques et la circulation des vents 
contribuent à l’expliquer. Les collines qui ferment la plaine de Valence vers le nord 
marquent l’entrée dans un « régime lyonnais » (R.Lebeau, 1976), où la continentalité 
se renforce : les orages d’été deviennent plus fréquents, y compris dans le val de 
Saône, davantage exposé aux passages des perturbations océaniques. Le contact 
avec l’air chaud qui stagne en plaine produit là aussi les orages sur les bordures 
(dans le secteur de Villefranche-sur-Saône, confrontation entre les masses d’air 
humides des Monts du Lyonnais et l’air chaud qui stagne en plaine). 
 En revanche, les plaines de la Saône sont davantage touchées par le 
brouillard. En été, Lyon marque une limite nette, liée à la configuration des vallées : 
au nord, le contact entre plaine et talus et une continentalité plus affirmée, instaurent 
des effets d’inversion thermique, renforcés par une forte amplitude thermique entre la 
journée et la nuit. Vers le sud, les brouillards quittent très vite la vallée du Rhône, 
pendant la période estivale, pour se reporter sur les massifs qui enserrent le couloir 
rhodanien (Pilat, Haut-Vivarais, Vercors). Passée Valence, avec la sécheresse 
croissante de l’air (action renforcée du Mistral) et l’atténuation des écarts de 
température entre le jour et la nuit, les épisodes de brouillard deviennent tout à fait 
exceptionnels en été. 
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  Ph.185. 7h00 du matin, entre Belleville et Villefranche : les nappes de brouillard ne se sont pas 
encore dissipées, mais le jet répété des arroseurs annonce déjà la chaleur de la journée à venir.
                Cliché V.Marchal, 7/2007.  
 
 

 
Ph.186. A7, km 37. Front nuageux sur le massif du Pilat. Cliché V.Marchal, 7/2008. 
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Ph.187. A7,km 95. Nappes de brouillard au pied du Vercors. Cliché V.Marchal, 7/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les transitions climatiques sur l’axe Saône-Rhône r ésultent 
d’interactions complexes, puisqu’il y a passage pro gressif des climats à 
caractère continental au domaine méditerranéen, pre sque « par touches 
insensibles »  (E.De Martonne, 1955). En été, des transitions sont bien perceptibles, 
mais elles sont moins nettes qu’en hiver ou au début du printemps51. Les climats 
d’abri dans le couloir rhodanien et des pays de Saône ont souvent été comparés à 
ceux de la plaine d’Alsace, pour leur sécheresse et les températures estivales. Il 
n’est pas rare, sur la même journée, qu’une température de 30°c à Avignon se 
retrouve à Dijon. La figure 76 (p.175) propose néanmoins une synthèse des 
principaux seuils climatiques résultant des analyses précédentes : il en ressort que 
les limites les plus significatives se succèdent en vallée du Rhône. Le plus souvent, 
elles prennent appui sur les reliefs latitudinaux qui découpent le couloir rhodanien en 
plusieurs sous-unités : chacune correspond à un climat d’abri bien délimité (plaines 
de Saint-Rambert-d’Albon, de Valence, de Montélimar, et du Tricastin), mais 
progressivement marqué par la durabilité de la sécheresse et de la chaleur, 
caractéristiques du climat méditerranéen52.   

                                                           

51
 En janvier, les variations de température dans l’espace sont bien plus nettes : la douceur 

méditerranéenne se lit jusqu’Avignon, où les températures moyennes sont proches de 8°c. Mais à 
Montélimar, le seuil des 5°c est franchi. Lyon comp tabilise 2°c, et Beaune 1°c (normales 1971-2000). 
A l’inverse, les variations observées sur juillet-août s’échelonnaient sur 4 degrés. En hiver, les jours de 
gel constituent un autre paramètre essentiel, voir supra. 
52

 Les diagrammes ombro-thermiques sont réalisés sur la base P = 2T. 

Le flou autour des montagnes  : brume, brouillard, nuage  ? 
Photographie 186 : 10 heures du matin, à 37 kilomètres au sud de Lyon. Ciel chargé, mais bonne 
visibilité sur le plateau de l’Amballan. En revanche, la silhouette du Massif du Pilat est tronquée 
par les nuages qui stationnent à 1000m d’altitude. Le phénomène est plus proche d’un front 
nuageux que d’un brouillard, puisque la couverture nuageuse s’affranchit de la topographie. 
Photographie 187 : 7 heures du matin, 15 kilomètres au nord de Valence : cette fois, le brouillard 
prend l’apparence d’une nappe qui stagne dans la vallée de l’Isère, resserrée entre le talus de 
Châteauneuf-sur-Isère et la barre du Vercors qui se profile à l’horizon. 
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Les discours et les témoignages sur la transition nord-Midi sont nombreux à évoquer 
le paysage estival, moment privilégié des vacances et des longs trajets. Les allusions 
répétées aux variations des jeux de couleurs à cette saison, ou même à l’arrêt de la 
pluie expriment toute l’attention portée aux variations météorologiques. (surtout 
lorsque l’été est humide, comme en 1977, 1978, 1993 et tout récemment, 2011) Une 
approche spécifique des gradients climatiques en été paraissait donc nécessaire, 
puisque la période est le cœur de l’étude. Mais ce regard saisonnier doit être 
complété par un aperçu des bilans climatiques annuels, qui définissent également le 
paysage végétal, et les utilisations du sol. 
 La figure 77 représente les diagrammes ombro-thermiques de 10 stations sur 
l’axe Saône-Rhône. Le val de Saône connaît des influences continentales et 



178 

 

océaniques : de Beaune à Lyon, le printemps fait partie des saisons les plus 
arrosées, marqué par la fréquence des « temps d‘ouest ». Jusqu’à Vienne, l’été est 
généreux en précipitations, apportées par les orages. La période de stress hydrique 
estival qui définit les régimes méditerranéens s’installe sur deux à trois semaines à 
partir de Valence, et gagne même le mois de juin dans la plaine d’Orange. 
L’automne voit le retour des flux d’ouest, accompagné de pluies diluviennes parfois 
brutales (« tantôt Pavarotti, tantôt la Callas », écrit J.Demangeot, 2003, p.249) : pour 
la végétation, c’est une seconde renaissance. De nouveau, les données collectées 
semblent révéler la pertinence d’une lecture de l’espace par cellules climatiques 
distinctes, puisque l’ampleur de la sécheresse varie d’un bassin à l’autre, les ponts 
pluviométriques faisant office de séparation entre les unités.  
 Dans ces conditions, plusieurs modalités d’étude des transitions deviennent 
envisageables : l’approche la plus classique, peut-être la plus évidente, consisterait à 
mener une étude linéaire des espaces successifs qu’aborde  l’autoroute entre 
Beaune et Marseille , rejoignant ainsi de nombreux travaux antérieurs (P.Vidal de la 
Blache, 1903, E.De Martonne et A.Demangeon, 1942, R.Lebeau, P.Claval, et 
R.Livet, in Portrait de la France moderne, sous la direction de L.Papy, 1976-78, 
P.Estienne, réed.2002). Outre un apport méthodologique limité, la démarche cadre 
mal la transition observée depuis l’autoroute : une suite de monographies loco-
régionales fait perdre le double sens du phénomène (du nord vers le sud, du 
sud vers le nord), d’autre part, le risque est gran d de présenter un nombre 
élevé d’études de cas, sans identifier les récurren ces et les divergences entre 
les espaces.  
 Les témoignages recueillis en première partie mettaient en évidence une 
perception plus forte des changements au niveau des espaces-charnières entre les 
bassins. Même lorsqu’ils évoquaient une « ville-repère », les automobilistes étaient 
assez nombreux à décrire les versants, comme s’ils cristallisaient davantage les 
signes d’une ambiance nouvelle53. La modélisation des liens entre trajectoire 
apparente des objets et vitesse sur un itinéraire (logiciel Lexoview54)  permet d’arriver 
aux schémas de la double page suivante et de saisir comment les talus se 
présentent à intervalles réguliers dans le champ de vision des automobilistes. De 
telles séquences aux accents grandioses sont plus fréquentes sur l’A7 que sur l’A6 
au nord de Lyon : au sud de cette ville, la structure en entonnoir (R.Lebeau, 197655) 
d’un espace déjà densément occupé, ainsi que le besoin de gagner les terrasses 
pour éviter les zones inondables, expliquent en partie les nombreux virages de la 
section de la moyenne vallée du Rhône. A l’analyse, les courbes successives de 
l’autoroute multiplient ainsi les face-à-face avec les talus délimitant la vallée ,  

                                                           

53
 Voir première partie, p.59 et 64. 

54
 Ce logiciel utilisé pour les sciences physiques permet de définir des points sur une image fixe, un 

instantané, puis de suivre leur trajectoire apparente au fil d’une courte séquence. Néanmoins, les 
saccades liées au trajet à vitesse élevée altèrent inévitablement le rendu de la séquence filmée. Par 
conséquent, l’appareil photographique calé à un endroit précis de l’habitacle, et déclenché selon la 
technique de prise de vues en rafales, offre un meilleur outil de travail et garantit davantage de 
stabilité et de précision. 
55

 Dès l’introduction du volume de la collection Portrait de la France moderne (L.Papy, dir.) consacré à 
la région lyonnaise, l’auteur rappelle la distinction fondamentale entre les pays du Saône, associés à 
un fossé d’effondrement, et la vallée du Rhône, qui s’apparente à un entonnoir délimité par le rebord 
brutal et continu du Massif Central et les premiers contreforts annonçant les Alpes. Les multiples 
défilés (Givors, Vienne, Condrieu, Saint-Vallier, Tournon, Cruas-Marsanne, Donzère) cloisonnent 
l’espace et introduisent en effet « une atmosphère nouvelle » (p.161), au caractère à la fois 
montagnard et préméditerranéen. 
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Figure 78. 
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qui s’offrent au regard, comme actionnés par la mécanique de décors de théâtre. 
Saisissant le moment paysager où Vienne surgit de son défilé, les vers de F.Mistral 
n’ont-ils pas résumé, il y a un siècle, l’heureuse impression que procure le 
dévoilement progressif de la cité gallo-romaine ? 
 
      « Quand tout d’un coup, magnifique au tournant 
      apparaît dans son plein l’antique Vienne 
       assise en autel sur les contreforts                
                     du noble Dauphiné »56. 
 

 
Vue sur Vienne en direction de Lyon, après le péage de Reventin. V.M. 8/2007. Ph.188. 

 
Sens nord-sud : Vienne se devine au tournant par la silhouette du Mont Pipet, coiffé 
de sa chapelle du XIX°s. V.M., 7/2010. Ph.189. 

                                                           

56
 F.Mistral, Le poème du Rhône, 1909, A.Lemerre éditeur, Paris, p.22. 
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Accorder aux talus la place qui leur revient dans ces perceptions suppose d’être 
attentif au ressenti différent selon le sens de circulation : ainsi les pentes boisées qui 
dominent Vienne et Reventin étaient surtout remarquées par les voyageurs 
remontant du Midi comme signe d’une atmosphère plus septentrionale. Le rocher de 
Crussol, échine calcaire dégarnie face à Valence, est observé en priorité par les 
usagers qui gagnent le sud57, bien qu’il se remarque mieux de face, en direction de 
Lyon.  
 

 
Verdoyantes balmes viennoises… Une vision, un ressenti qui ne prennent tout leur sens que pour 
l’automobiliste ayant noté la dégradation progressive de la sécheresse méditerranéenne au fil du 
trajet. Un paysage à sens unique ? Ph.190. 
                        Cliché V.Marchal, 7/2009. 
 
A la différence de la route nationale, qui a tendance à suivre de plus près les cours 
d’eau, le tracé autoroutier se déporte par à-coups de l’axe historique du fleuve ou de 
la rivière (voir fig.42, p.107). Par conséquent, il en résulte un rythme paysager 
saccadé spécifique à l’autoroute du soleil, articul é autour d’une série de trois 
motifs : un passage dans des plaines bornées par de s versants, une traversée 
de collines, puis une vue plongeante sur le nouveau  bassin, ourlé par d’autres 
accidents de relief à l’horizon (photographies 191 à 193). 
 
 

                                                           

57
 La référence à Crussol, chez les automobilistes, se limite à une mention du type : « les falaises ou le 

rocher près de Valence, de l’autre côté du Rhône ». 
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Au nord de Tournus, descente du Mouron, sens sud-nord. Ph.191 

 
Depuis le bassin de Sennecey, ascension vers les collines. Ph.192. 

 
Descente du promontoire de Sennecey vers Chalon et sa plaine. 
Ph.193.    Clichés V.Marchal, 8/2009 et 7/2010. 
 
 
 
 

Quand l’autoroute joue à 
saute-mouton…  
« Avec l’autoroute, nous 
sommes passés des scènes 
intimes aux grands horizons 
des westerns », constate le 
sociologue M.Augé (Non-lieux. 
Introduction à une 
anthropologie de la 
surmodernité, 1992, p.89). « La 
vitesse coïncide avec l’essor de 
la dimension du panorama », 
écrit encore J.Ollivro (L’homme 
à toutes vitesses, 2000, p.35) 
Le dégagement frontal imposé 
par la largeur de l’emprise et 
l’amplitude des courbes 
autorise en effet une profondeur 
de champ plus importante. 
Prise entre Tournus et 
Sennecey-le-Grand (au sud de 
Chalon s/S.) la séquence ci-
contre retient une succession 
de trois motifs élémentaires sur 
15km : dans la descente des 
collines du Mouron au nord de 
Tournus, la pente est de 4%. Le 
panorama marque l’entrée dans 
un bassin paysager nouveau : 
le paysage de semi-bocage, 
avec polyculture, dominant 
entre Mâcon et Tournus, fait 
place à l’openfield et aux 
cultures céréalières à l’est de 
l’A6 (opposition entre système 
« nordique » et « méridional », 
P.Estienne). Avec la perte 
d’altitude, le champ visuel 
latéral s’appauvrit, tandis que le 
promontoire de Sennecey et les 
carrières de Jugy s’approchent 
de l’autoroute, qui reprend 
bientôt de l’altitude. Vient 
ensuite un nouvel 
enchaînement, une pente de 3-
4% et l’entrée dans une 
nouvelle unité de plaine : le 
Chalonnais, tandis que la 
seconde ville de Bourgogne 
profile ses immeubles blancs à 
l’horizon. 
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De la Bourgogne à la Provence, cet enchaînement se répète, comme les variations 
d’une gamme sur des motifs périodiques. Les panoramas successifs permettent ainsi 
de bien distinguer les temps de la transition, car les bassins traversés se présentent 
presque tous sur le même mode : l’espace en  contrebas est d’abord dominé (vue 
d’ensemble), puis traversé, avant qu’une nouvelle b arrière de relief ne ferme le 
motif.  Des vues analogues peuvent certes être décelées depuis la route nationale, 
mais un champ de vision plus étriqué (emprise moins large), et des virages souvent 
plus prononcés, réduisent la durée du paysage et sa profondeur de champ. Les 
passages en agglomération introduisent des « scènes intimes »58 (M.Augé, 1992, 
p.89) que l’autoroute ne peut offrir, mais ces traversées de villes et de villages 
instaurent une périodicité supplémentaire, qui tend à brouiller la perception des 
bassins successifs. 
 

   
RN7, à l’approche de Pont-de-l’Isère, entre Valence  A7 au nord de Pont de l’Isère, sens sud-nord. 
et Tain, sens sud-nord. Ph.194.   Ph.195.          Clichés V.Marchal, 7/2011 et 8/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

58
 En 2008, le film de W.Penzel qui propose de revivre, 26 ans après, l’aventure des Autonautes de la 

cosmoroute de C.Dunlop et J.Cortazar (1982) offre l’occasion de vivre en temps réel cette succession 
de motifs paysagers, dans le sens nord-sud. 

Scène nationale, scène autoroutière  : portrait critique de deux spectacles paysagers…  
Les deux photographies ci-dessus correspondent aux motifs 1 et 2 de la figure 80, p.185. 
Depuis la RN7, la descente procure un certain dégagement de la profondeur de champ. Mais 
les abords de l’axe sont investis à outrance par la signalétique commerciale, qui sont autant 
d’attracteurs visuels immédiats (vente de fruits, poteries, pizzerias), à l’image de nombreuses 
entrées de ville sur un axe de passage. La lecture utilitaire de l’espace prend donc le pas sur la 
lecture d’ensemble, faisant oublier les collines du Bas-Dauphiné, qui s’individualisent assez mal 
de l’anarchie paysagère. Sur l’autoroute, à la même latitude, le champ visuel latéral est certes 
borné par les talus, mais ceux-ci font l’objet d’un traitement végétal cohérent (voir III). Dans un 
paysage où les références ponctuelles sont limitées (pas de publicité, sécurité oblige), les 
mêmes reliefs émergent mieux dans le champ de vision (Houlet, 1992, Eléments pour une 
théorie du paysage autoroutier, p.99). Le regard, qui n’est pas détourné par les informations sur 
les bas-côtés, peut les appréhender dans leur ensemble. Dans ce paysage libéré des 
« pollutions visuelles », un seul élément (et non des moindres) nuit à la lisibilité de 
l’environnement : la circulation, lorsqu’elle est dense, ou encombrée par les véhicules hauts 
(poids-lourds, autocars, caravanes), peut dissimuler le panorama au moment où sa profondeur 
est maximale. 
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 Une pratique régulière de l’axe Saône-Rhône par l’Autoroute du Soleil est 
l’occasion de vérifier la récurrence remarquable de ces motifs, enchaînés de Beaune 
à la cité phocéenne. Un essai de cartographie a été proposé (figure 81, p.188), 
malgré la difficulté irréductible pour représenter dans le plan une fraction d’espace 
perçue et mouvante. Afin de simplifier la typologie des différents paysages, il a été 
défini qu’une vue était plongeante lorsque la pente était su ffisamment forte 
(généralement 3-5%) pour que le regard porte à plus  de 10km pendant au 
moins 10 secondes (avec une vitesse moyenne de 110k m/h, voire 90km/h, 
conseillée ou imposée au niveau des descentes). Ces panoramas sont à 
distinguer d’une autre vision, beaucoup plus fréquente en raison de la configuration 
même des deux vallées : à intervalles réguliers, les paysages de plaine rappellent 
que monts et montagnes ne sont jamais loin , prêtant parfois aux bassins des 
caractères « franchement montagnards » (R.Lebeau, 1976). Par conséquent, les 
cas où des versants apparaissaient dans le champ vi suel depuis les plaines 
(ph.194) ont été répertoriés avec un figuré distinct. Cette vision se retrouve 21 fois 
sur l’ensemble de l’itinéraire, car la gouttière Saône-Rhône reste un espace de 
plaines (le célèbre  « sillon » des cartes scolaires), les accidents latitudinaux étant 
somme toute modestes. 
 

 
Ph.196. Un classique de la vision autoroutière rhodanienne : depuis la plaine, les versants successifs 
ferment l’horizon en vue frontale. Au sud de Mornas, en direction de Lyon (entre Orange et 
Montélimar). Cliché V.Marchal, 8/2009. 
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Mais une dissymétrie s’observe selon le sens de cir culation : contre toute 
attente, les panoramas plongeants, à grand angle, sont plus fréquents dans le 
sens Marseille-Beaune (15, contre seulement 10 dans le sens opposé), alors qu’a 
priori, une vue du même type devrait se rencontrer aux deux extrémités du relief 
franchi (figure 82).  

Le tableau ci-après (figure 83, p.190) est l’occasion de recenser ces visions 
successives, dans les deux sens de circulation. Il est en effet plus fréquent qu’un 
panorama aperçu dans le sens Marseille-Beaune n’ait pas son équivalent en 
direction inverse (à 6 reprises, contre seulement 2 en sens opposé). Plusieurs 
explications peuvent être apportées, en se gardant bien de les généraliser, car 
chaque vue à grand angle résulte d’une configuration singulière. 
_ L’exemple des versants de la Varèze (entre Vienne et Roussillon, Isère) indique 
que le profil du talus peut varier d’une rive à l’autre , pour des raisons 
géologiques.  A l’image de plusieurs vallées affluentes du Rhône  (Varèze, Dolon, 
Sorgue), la pente exposée au nord est plus raide que le cote au opposé.  A la fin 
du tertiaire, l’ancien cours du Rhône, localisé plus à l’est, s’écoulait dans le sens 
nord-sud et a pu déblayer par érosion différentielle les matériaux tendres pour mettre 
en saillie les roches dures, laissant ainsi des talus à pente plus raide dans ce sens 
(ce qui ressort bien sur la photographie 191, p.190 et la figure 84, p.192). Pour ces 
raisons, les vues plongeantes observées à Chanas et Auberives-sur-Varèze (Isère) 
dans le sens Marseille-Lyon n’ont pas de panorama comparable en sens inverse. 
_ le tracé autoroutier, lorsqu’il accomplit des virag es, limite la profondeur de 
champ,  surtout en vallée méridienne, où le regard est rapidement arrêté par les 
versants qui enserrent le cours d’eau. A l’inverse, ligne droite et forte pente génèrent 
automatiquement une vue de plus grande envergure. 
_ la proximité d’autres talus réduit également les échappées visuelles, de 
même qu’un rebord trop éloigné sera quasi-invisible  depuis l’autoroute  (en 
plaine de Saône, quand le regard porte vers l’est, aucun accident de relief ne ferme 
l’horizon avec suffisamment de netteté pour être remarqué : la ligne bleue du Jura, et 
parfois le Mont Blanc, peuvent être entrevus, mais le voyageur focalisé sur la 
circulation a-t-il la possibilité de les remarquer ?).  
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Sens Nord -Sud  Sens Sud -Nord  Sens Nord -Sud  Sens Sud -Nord  
Plaine de Beaune . 
Descente du Col de 
Bessey-en-Chaume, 
pente supérieure à 4%. 

Hauts plateaux de 
l’Auxois. Hors secteur 
d’étude. 

La pente sud est plus 
progressive, et n’a 
pas été entaillée 
nettement sur sa 
bordure (terrasse). 
Talus à profil délié. 

Vue sur la plaine de 
Chanas et Roussillon. 
Pente plus raide dans ce 
sens (3.5%), déblayée par le 
Dolon. 

Courbe de l’autoroute 
vers la Saône, aucun 
relief n’émerge à 
l’horizon. 
Pente de 2%, la forêt de 
Chagny limite les 
échappées visuelles. 

Côte de Beaune. 
Pente de 3% et 
longue ligne droite. 

Vallée de la 
Galaure.  Col du 
Grand Bœuf, pente 
4%. 

Plaine de S ain t Rambert -
d’Albon. 
 Pente à 5%, longue ligne 
droite et enrochements 
latéraux. 

Courbe de l’autoroute 
vers la Saône, virage et 
végétation. 

Bassin de Chalon 
depuis Sennecey . 
Pente : 4%. Ligne 
droite, enrochements 
latéraux. 

Vue sur le Massif 
Central.  Descente 
sur Tain-l’Hermitage 
et la vallée. Virages 
vers l’ouest, en 
direction du Massif 
Central. 

Vallée de la Galaure.  Col du 
Grand Bœuf. Pente à 4%. 
Ligne droite. Espace cultivé, 
peu de végétation de haute 
tige sur les côtés, la vue est 
dégagée. 

Bassin de Tournus . 
Pente à 3%, mais 
l’autoroute surplombe la 
ville et longe le rebord 
d’une terrasse. 

Bassin de Sennecey 
depuis le Mouron 

Pente très 
progressive, profil 
délié (gouttière 
alluviale), végétation 
et talus latéraux. 

Bassin de Loriol depuis la 
Coucourde 
Pente à 3%, ligne droite, 
excavation. Col. 

Virages nombreux, 
proche des collines 
boisées qui ferment la 
vue. 

Saint -Albain, vue 
sur Uchizy 
Pente et ligne droite. 

Vue sur le bassin 
de Pierrelatte. Pente 
à 4%, longue ligne 
droite et talus 
latéraux. 

Plaine de Montélimar et 
Montboucher-sur-Jabron.  
Pente 4% sur une longue 
ligne droite. Passage d’une 
terrasse alluviale à une 
plaine. 

Monts du Mâconnais  
Pente forte (5 à 6%) 
malgré les virages, et 
l’autoroute surplombe les 
espaces en contrebas 
(talus). 

Pente faible, 
progressive, prise 
d’altitude par paliers 
successifs et 
modérés. 

Vue sur le bassin 
d’Avignon et les 
Alpilles. Pente à 4% 
(110 km/h) virage 
vers l’ouest (direction 
des Alpilles). 
Passage d’un talus à 
une zone déprimée 
(plaine des Sorgues). 

Vue sur le bassin 
d’Avignon et le talus de 
Châteauneuf-du-Pape. 
Passage d’une terrasse 
alluviale à une zone 
déprimée (plaine des 
Sorgues). Longue ligne 
droite (on embrasse du 
regard la totalité du parcours 
de l’A7 à l’approche 
d’Avignon). 

Pente faible, 
progressive, prise 
d’altitude par paliers 
successifs et modérés. 
La pente inverse 
correspond au tunnel 
sous Fourvière. 

Monts du Lyonnais 
et du Beaujolais. 
Pente et longue ligne 
droite. 

Vue sur la chaîne 
de l’Etoile.  Pente 
supérieure à 4%. 
Végétation graminée. 
Passage d’un talus à 
une zone déprimée 
(bordure de l’étang 
de Berre). 

Vue sur la chaîne de 
l’Etoile. 
Ligne droite, pente à 3%. 
Virage vers le nord. 

Descent e de 
Roussillon. Pente à 5% 
(110km/h) et virage en 
direction de l’ouest, et 
donc de la corniche du 
Massif Central. 

Vienne . Pente forte 
liée au passage à 
travers les raides 
coteaux granitiques 
de la vallée. 

Vue sur Marseille et 
la Méditerranée. 
Virages de 
l’autoroute, pente de 
3%. 

L’autoroute part de Marseille 
(porte d’Aix) et tourne le dos 
à la cité Phocéenne. 

Pente plus progressive, 
manteau végétal 
(exposition au nord). 

Collines de la 
Varèze. Pente plus 
raide dans ce sens. 

  

 Figure 83 : les vues plongeantes, dans chaque sens de circulation. 
Note de lecture : dans le tableau, chaque vue fait face à celle qui devrait se rencontrer sur la pente opposée du relief 
parcouru. Les cases à fond gris expliquent pourquoi une vue plongeante équivalente ne se retrouve pas en sens inverse, au 
niveau de la pente opposée. 
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Auberives-sur-Varèze, entre Roussillon et Vienne (Marseille-Beaune) : le regard domine la vallée de la 
Varèze et ses ripisylves, le plateau agricole et forestier de l’Amballan, puis la lourde masse des 
contreforts du Pilat. Ph.197. 

 
Même zone géographique, en direction de Marseille : l’autoroute franchit la vallée de la Varèze, mais 
le versant modéré est trop proche, trop boisé (exposition au nord) pour garantir une échappée 
visuelle. Ph.198.                    Clichés V.Marchal, 7/2008 et 8/2009. 
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Figure 84. 
La figure ci-dessous résume donc la dissymétrie des panoramas, notée à plusieurs 
reprises au fil du trajet de l’autoroute du Soleil, dans les deux sens de circulation. Il 
ressort en effet de cette étude que le « sens des retours » coïncide davantage avec 
les « grands horizons des westerns ».  

 

 

 Au terme de cette analyse des traits permanents du paysage de l’autoroute, la 
vision par motifs distincts apparaît plus que jamais comme grille de lecture pertinente 
pour saisir les phénomènes de transition. Classer les paysages aperçus dans des 
catégories (motifs de plaine, de versant, séquences urbaines) permet alors de définir 
des rythmes paysagers successifs, comme autant d’unités qui s’enchaînent le long 
d’un axe méridien. Les comparaisons entre les unités traversées ou aperçues en 
seront alors facilitées, à l’image de l’automobiliste lancé à 130 km/h, prenant tout de 
même le temps de remarquer que « ce ne sont déjà plus les mêmes coteaux qu’il y a 
une demi-heure ». 
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C. La transition déclinée en motifs périodiques : d es 
exemples à la synthèse 
 
 Faire de l’expérience complexe de la transition paysagère un objet d’étude 
pour le géographe demeure un exercice délicat. Non seulement il faut cerner le 
paysage (cartographie du champ visuel) et intégrer le paramètre du déplacement59, 
mais aussi répondre à l’exigence d’une analyse à la fois fine et synthétique. Dans 
ces conditions, le jeu sur les échelles peut s’avérer une aide précieuse pour 
distinguer des « moments paysagers forts » (unité spatiale et paysagère à grande 
échelle) et les comparer (fait intervenir la mémoire paysagère de l’automobiliste). 
L’autre écueil à éviter serait une longue série d’études de cas déclinées du nord au 
sud, car la description linéaire ne révèlerait pas les logiques récurrentes sur 
lesquelles repose la perception des transitions. Pourtant, l’originalité du champ visuel 
autoroutier permet de penser que le phénomène de transition joue sur des 
ressources qui se répètent sur près de 600km. 
 « Dans la vallée du Rhône, quand on a dépassé Vienne vers le Sud, on quitte 
vraiment le nord pour le Midi ; on passe entre des rangées de collines chaudes, 
tournées vers le soleil ; on entre dans les arbres ; de chaque côté s’étendent les 
vergers d’abricotiers, de cerisiers et de pêchers », note le géographe A.Demangeon 
à l’occasion d’un portrait des régions rhodaniennes60. Quant à l’écrivain J-
L.Vaudoyer, il voit dans la plaine qui s’ouvre au sud de Valence « le seuil de la porte 
d’Or »61. Formulées bien avant l’existence de l’autoroute, ces deux observations 
invitent à dissocier les motifs de plaine et de versants, port eurs d’un ressenti 
différent. Cette distinction semble d’autant plus p ertinente que la vision à 
130km/h alimente en permanence cette opposition : l ’alternance de ces motifs 
d’espaces plats et de versants se répète comme les gammes d’une partition.  
 Espaces plats, accidentés, et séquences urbaines seront donc distingués et 
analysés en se demandant lesquels de ces motifs cristallisent le mieux les marques 
de la transition. 
 
1. Les motifs de versant, symboles de la transition  ?  
 
 Par définition, les dénivelés des versants campent les lignes d’un paysage, lui 
apportent de la profondeur. Mais la pente aidant, ils offrent un regard précieux sur le 
milieu géologique local, bien moins apparent en site de plaine ou de plateau 
(manque de profondeur visuelle, sol transformé par les cultures ou les activités 
industrielles). La figure 85 propose un aperçu des différentes provinces géologiques 
                                                           

59 Dans son article intitulé Le paysage visible de la promenade des Anglais à Nice. Essai d’une 
représentation cartographique dynamique,  in Mappemonde (2-2007), S.Robert propose une carte 
interactive qui permet, en pointant un lieu précis de l’axe, d’embrasser le champ visuel observé par le 
piéton qui regarde dans une direction précise. Cet article sert de référence pour la construction des 
cartes qui suivent. Néanmoins, pour des raisons matérielles, il n’a pas été possible de concevoir de 
cartes animées pour l’ensemble du tronçon. Toutefois, la cartographie du champ visuel autoroutier en 
introduction, ainsi que celle des vues plongeantes, reprend la même démarche et offre un aperçu de 
la profondeur de champ à plusieurs endroits. Les CD-ROM joints en annexe commentent de façon 
précise le déroulé du paysage dans les deux sens de circulation, de jour et de nuit. Il a semblé qu’une 
banque d’images commentées en annexe permette au lecteur de vivre une expérience autoroutière 
proche de celle des automobilistes circulant en été sur l’axe A6-A7. 
60 A.Demangeon, in Géographie universelle (dir. E.De Martonne et L.Gallois), T.6, 1942, La France, 
France humaine et économique, p.365. 
61

 J-L. Vaudoyer, Beautés de la Provence, Grasset, 1953, p.38. 
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de l’espace étudié. Afin de se rapprocher du paysage vécu par les usagers, la 
cartographie de la couverture végétale a été ajoutée. Très sensible aux phénomènes 
d’exposition, la mise en valeur des versants ménage des contrastes visuels, pouvant 
accélérer ou retarder la limite perçue du « nord » ou du « midi ». La superposition de 
la nature du sol et de la flore indique à première vue que du nord au sud, le tapis 
végétal se dégrade plus rapidement sur les affleure ments calcaires.  Or, l’un des 
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éléments forts définissant l’ambiance du « Midi » était bien le caractère minéral du 
paysage, révélateur des conditions climatiques. De V.Van Gogh à J.Giono, artistes et 
écrivains sont nombreux à associer l’immersion en Provence à ce qu’ils nomment le 
caractère « éclatant » du paysage. Les couleurs cha udes et lumineuses des 
roches calcaires frappées par le soleil n’y sont pa s étrangères 62. A l’inverse, les 
ensembles cristallins portent une végétation plus continue et plus dense, lorsqu’ils ne 
sont pas consacrés à l’activité agricole (vignoble, élevage). 

 
L’échine calcaire des Alpilles à Lamanon (au nord de Salon). 
Ph.199. 

 
Piolenc (nord d’Orange), falaises du Coniacien. Ph.200. 

 

Sombres roches cristallines : au sud de Vienne. Ph.201. 
Clichés V.Marchal, 7-8/2009-2011. 

                                                           

62
 Voir la série des études de V.Van Gogh mises en parallèle avec des vues depuis l’autoroute, p.59. 

Lithologie et méridionalité  : des 
histoires géologiques ? 
 
« Les oliviers rabougris tendent leur 
feuillage gris le long de la route grise, 
le doux mistral du matin est tout 
parfumé de thym, le ciel est couleur 
pervenche, au loin les Alpilles d’or 
semblent briller plus encore », chante 
Berthe Sylva mettant en scène le 
folklore provençal. Terre de couleurs 
et d’oppositions, la Provence l’est 
jusque sur les abords autoroutiers : 
l’herbe des accotements, brûlée par 
le soleil d’août, répond à la masse 
sombre des résineux, éclaircie 
localement par les pins d’Alep. Mais 
le contraste le plus saisissant 
s’incarne peut-être dans la silhouette 
dentelée des Alpilles sur fond bleu 
azur.  
Au nord d’Orange, les falaises de 
calcaire jaune gréseux  (Coniacien) 
qui portent la marque de plissements 
pyrénéo-provençaux (couches 
progradantes, stratification oblique) 
évoquent un instant les carrières 
d’ocre de Roussillon, voire 
l’atmosphère fauve des tableaux de 
Paul Cézanne. 
A l’inverse, les pointements cristallins 
de Vienne (percée épigénique du 
Rhône), révélés par la brèche de la 
carrière de Saint-Christ, offrent le 
spectacle d’une masse sombre (une 
partie est toujours à l’ombre) 
encadrée par des « hauteurs 
boisées » (Guide de la route, 1976). 
Il est difficile de lire dans ce paysage 
les marques de la sécheresse 
méditerranéenne. 
En réfléchissant la lumière ou en 
l’absorbant, la couleur de la roche 
peut donc influencer le ressenti 
procuré par un paysage. C’est ainsi 
que pour beaucoup de voyageurs, le 
calcaire évoque des images plus 
méridionales que les roches 
cristallines. 
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 Depuis l’autoroute, quel sens prennent ces contrastes ? Les singularités du 
trajet (courbes, lignes droites, pentes) instaurent une vision nécessairement 
sélective, discontinue, des coteaux qui encadrent la vallée, révélant tantôt les 
versants d’une rive ou de l’autre. Une cartographie (figure 86, p.196) accompagnée 
d’un échantillonnage photographique (p.197) a été réalisée pour la section 
provençale de l’A7 : sur près de 150km, les virages successifs à partir du Vaucluse 
rapprochent alternativement l’automobiliste des collines du Rhône, du Lubéron et 
des Alpilles. Les images des reliefs capturées dans chaque sens de circulation font 
ressortir une opposition entre les deux versants : dans l’ensemble, le flanc exposé 
au nord porte un tapis végétal plus continu, et par fois plus septentrional, 
tandis que la pente opposée paraît plus dégarnie. Le phénomène s’affirme dans 
toute sa netteté sur la section du val de Durance : dans un paysage très fermé par 
les haies sur les bas-côtés, les vues frontales rapprochées sur les Alpilles et le 
Lubéron constituent le principal attrait paysager. Degré quasi-minimal du 
recouvrement végétal, le brachypode rameux couvre un vaste domaine au sud de 
Salon-de-Provence (plateaux de Lançon, photos I1-I2), sans préférence d’exposition 
notable. En direction de Marseille, il faut attendre Salon pour le voir garnir le massif 
calcaire de Roquerousse (photo H1). En sens inverse, sa limite est repoussée bien 
plus au nord : il occupe encore des surfaces généreuses sur le versant sud à Orgon 
(Alpilles, photo G2), tandis que le flanc opposé porte un boisement plus dense de 
chênes verts et de pins, formant strate quasi-arborescente (photo G1). On le retrouve 
encore par touches localisées sur la pente sud de l’avancée de Mornas (Vaucluse, 
photo C2), Donzère faisant office de station extrême (Lenoble, 192163, Garraud, 
200564 : voir infra). Mais en dépit de ces incursions ultimes, le couple pin d’Alep65 et 
chêne vert règne en maître sur les monts du Vaucluse, bientôt relayé sur les flancs 
nord par le chêne pubescent, emblématique de la vallée du Rhône. Ainsi, les 
gradients latitudinaux restent bien une réalité (dans le sens sud-nord, le 
promontoire de Lamanon (B2), premier versant aperçu après la « rocaille 
marseillaise » du péage de Lançon (A) prend une coloration chlorophyllienne encore 
jamais aperçue depuis la cité phocéenne). Mais  ils sont complétés, voire biaisés 
par le jeu des expositions au soleil. En première partie, les témoignages recueillis 
indiquaient que la fin du « Midi » était plus septentrionale que son commencement : 
la vue sur les versants n’est pas étrangère à ce re ssenti, puisque les 
panoramas successifs font apparaître soit les cotea ux les plus ensoleillés et 
porteurs d’une flore plus méridionale (sens sud-nor d), soit les flancs les plus 
ombragés, plus densément recouverts par la végétati on (sens nord-sud). Par 
conséquent, l’étirement méridien de la transition végétale est comme brouillé, 
compliqué par les variations d’exposition, qui conditionnent la durée d’ensoleillement 
et le cortège végétal. 
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 F.Lenoble, 1921, Les limites de végétation de quelques espèces méditerranéennes dans le bassin 

du Rhône moyen et des Préalpes sud-occidentales, in Revue de géographie alpine, volume 9, numéro 
9-3, p.468. 
64

 L.Garraud, 2005, Flore de la Drôme, Atlas écologique et floristique, conservatoire botanique national 
alpin de Gap-Charance, p.635 : à l’échelon du département, le brachypode se rencontre « uniquement 
en Tricastin et à l’ouest des Baronnies ».  
65

 La limite du pin d’Alep notée par F.Lenoble en 1921 coïncide avec celle relevée depuis l’A7 : il 
disparaît au niveau des falaises de Piolenc (photos D). En revanche, les études plus récentes de 
L.Garraud (2005) font état d’une présence rarement subspontanée jusqu’à Marsanne (nord de 
Montélimar) : il ne s’agit que de stations isolées, invisibles dans le paysage autoroutier, cette espèce 
xérophile supportant mal le froid et les hivers rudes au nord de Donzère (op.cit., p.622). 
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             SENS NORD-SUD.                               SENS SUD-NORD 

      

A1. Colline de Donzère (N.D.de Montchamp).    A2. Colline de Donzère (N.D.de Montchamp). 
Ph.202.      Ph.203. 

       

B1. Collines du Barry (nord Bollène). Ph.204.   B2. Collines du Barry (nord Bollène). Ph.205. 

      
C1. Promontoire de Mornas. Ph.206.  C2. Promontoire de Mornas. Ph.207. 

   
D1. Falaise de Piolenc (nord Orange).Ph.208. D2. Falaise de Piolenc (nord Orange). Ph.209. 
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             SENS NORD-SUD.                               SENS SUD-NORD 

      
E1. Collines de Bonpas (Avignon sud).210. E2. Collines de Bonpas (Avignon sud). 211. 

      
F1. Vue sur le versant nord du Lubéron.       F2. Pas des Lanciers (sud-ouest de Cavaillon). 
Ph.212.           Ph.213. 

     
G1. Colline d’Orgon (sud Cavaillon). Ph.214.G2. Mont Sauvy (sud Cavaillon). Ph.215. 

     
H1. Colline de Roquerousse (nord Salon). 216.H2. Défens d’Eyguières (Lamanon). 217. 

     
I1. Plateau de Lançon.218.         I2. Plateau de Lançon.219. 
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 A une échelle plus fine, ces contrastes se lisent parfois sur de micro-reliefs, 
dont l’importance peut être capitale, car ils conditionnent la structure du paysage 
aperçu de l’autoroute, et donc le ressenti de la transition. Franchis par l’autoroute qui 
emprunte une sorte de combe, les deux alignements de collines qui enserrent la 
plaine de Montélimar justifient une étude à grande échelle : au nord, les monts de 
Marsanne et de Savasse, révélés lors du mouvement pyrénéo-provençal de l’ère 
tertiaire, au sud les massifs de Malataverne et Roussas.  
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 Sur ce dernier ensemble, il est souvent reconnu qu’ « un bon nombre 
d’espèces méditerranéennes parviennent à leur limite septentrionale66. Autoroute, 
RN7 et TGV profitent d’une gouttière pour traverser cette entité végétale particulière. 
La distribution des espèces sur ce domaine de 660ha met en avant quelques traits 
originaux, fort perceptibles depuis l’autoroute. Sur le flanc sud-est du massif, 
beaucoup de plantes caractéristiques de l’aire méditerranéenne semblent prendre 
définitivement congé. Parmi celles-ci, un grand nombre d’essences xérophiles 
préfèrent les sols calcaires perméables (F.Lenoble, 1921)67, et vers le nord, les deux 
massifs qui ferment le bassin de Montélimar sont les derniers ensembles calcaires 
traversés par l’Autoroute du Soleil avant Lyon. Le brachypode rameux s’accroche 
encore sur les versants pierreux, mais sa présence ponctuelle obéit à un curieux 
étagement : il apparaît par taches discontinues sur les parties supérieures de la 
pente (photographie 220), tandis que dans les espaces en contrebas, le chêne vert 
est ici chez lui et règne de façon presque absolue. A première vue, une telle 
répartition pourrait surprendre l’usager de l’autoroute, mais elle s’explique par deux 
variables : les essences graminées et terrophytes investissent les pentes les 
plus raides ne pouvant supporter qu’une strate herb acée (racines insérées entre 
les « cailloutis pierreux », F.Lenoble, 1921, p.462). D’autre part, les parties 
supérieures des versants sont épargnées par l’ombre  portée des collines 
voisines et bénéficient de l’ensoleillement le plus  généreux (fig.87, et sur la ph. 

 
Une véritable « porte de la Provence » (Lenoble, 1921), ou l’autre « défilé de Donzère » : les collines 
de Montchamp et Roucoule, vue prise en direction du nord-est. Cliché V.Marchal, 8/2009. Ph.220. 

                                                           

66
 Notice de la ZNIEFF de type 1 du plateau de Roussas, Roucoule et Bois des Mattes (26000018), 

2007, chapitre introductif, page I. 
67

 F.Lenoble, 1921, op.cit., p.468. 
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220, il est possible de lire la projection de la silhouette conique de la butte de 
Montchamp à travers les boisements plus denses de chênes verts qui couvrent le 
pied du versant à l’est de l’autoroute). Cependant, le champ visuel autoroutier 
modifie la lecture de cet incontestable seuil de transition : encaissée entre de raides 
talus garnis de genêts, l’A7 écoule ses flux dans un paysage latéral assez fermé, 
notamment dans le sens sud-nord. La montée et les merlons latéraux se traduisent 
par une perte d’information sur les côtés, et seule la butte de Montchamp, couverte 
d’un boisement dense de chênes verts, parvient à émerger du paysage, mais à 
distance (voir photographie A2, p.198) : en revanche, les garrigues et formations 
graminées qui couvrent le flanc est sont surtout visibles de près en direction de 
Marseille, quand le virage vers l’ouest révèle les reliefs calcaires qui buttent contre 
l’autoroute (photographie 186). Contre toute attente, c’est donc dans le sens 
Lyon-Marseille que la latitude de Donzère prend tou te sa signification 
paysagère. 
    

 

Sens Lyon-Marseille : une ambiance nouvelle passée la sortie Montélimar-Sud ? Cl.V.M. 7/2008.221. 

 
Sens Marseille-Lyon. V.M. 8/2009. Ph.222. Figure 88. 
Lectures dissymétriques du paysage (A.Beyer, RGE, vol.47, 2-2007, pp.77-78) au niveau de 
Donzère : le cortège végétal méditerranéen devient plus précis, plus évocateur en direction de 
Marseille que dans le sens opposé. 
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 Au nord de Montélimar, l’échine calcaire des monts de Savasse et de 
Marsanne marque une ultime avancée des Préalpes vers le Rhône, à presque 300m 
au-dessus du fleuve. 25 kilomètres seulement séparent cet ensemble de l’entité 
précédente, et pourtant, les altérations de la flore méditerranéenne sont déjà 
sensibles68. Les contrastes notés à Donzère (opposition de versants nord-sud) 
restent une réalité biogéographique, mais l’impression générale est plutôt une 
certaine uniformité du manteau végétal, en raison d ’une couverture presque 
intégrale du sol par des boisements arbustifs de ch ênes pubescents. Essence 
supraméditerranéenne « très commun[e dans le] paysage drômois » (L.Garraud, 
op.cit., p.474), ce dernier est ici dans son aire climacique qui correspond à la 
moyenne vallée du Rhône jusqu’au Lyonnais. Certes, la cartographie d’ensemble du 
massif révèle qu’il existe bien une opposition est-ouest, rigoureusement établie sur le 
faîte méridien des collines, à l’image de celle de Savasse. Le chêne pubescent (ou 
chêne blanc) s’y élève en strate arborescente sur les pentes plus ombragées du 
versant ouest, mais celui-ci est invisible de l’autoroute. Partout ailleurs, il domine 
sous sa forme arbustive, recouvrant presque 90% du sol, y compris sur le flanc nord 
où il subit les assauts répétés du mistral, adoptant alors un « port ramassé» (J-
P.Amat, 2002)69. Mais par-delà cette unité apparente, le regard attentif peut 
constater, à l’occasion d’un ralentissement, des empreintes végétales plus 
clairsemées, qui n’obéissent pas à de simples contrastes d’exposition (voir carte     
photographie ci-dessous). En effet, à très grande échelle, les accidents de r elief 
et l’inclinaison de la pente commandent localement la densité et la hauteur de 
la flore. Plus le relief est escarpé, plus sa flore  est minimale, révélant parfois la  

 
L’anticlinal de la Forêt de Marsanne et ses contrastes végétaux. Cliché V.Marchal, 7/2009.Ph.223. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

68
 G.Rougerie, 2003, Géographie des marges. L’auteur insiste sur les variations de pente, d’altitude et 

d’exposition, qui déclinent les espaces de contact biogéographique à différentes échelles. 
69

 J-P.Amat, 2002, in C.Le Cœur et al. in Eléments de géographie physique, p.334. 

« Ces coteaux pelés qui ne font qu’un grandiose décor  des monts qui surgissent derrière eux  »… 
(Gabriel Faure, Amandiers en fleurs, 1923). 
Sous l’apparence d’un manteau uniforme et moutonnant, les jeux de lumière au fil de l’après-midi 
révèlent les ondulations de l’anticlinal crétacé de Marsanne, dans « une clarté presque ombrienne » 
(Vaudoyer, 1953). Mais quelques nuances sont perceptibles : les pentes les plus raides laissent deviner 
les plans de faille, parois calcaires sur lesquelles le chêne pubescent cède le pas aux boisements 
relictuels de chênes verts (Garraud, 2005) sur les parties les mieux exposées au soleil (Lebeau, 1976). A 
droite de la photographie, la tache plus claire est une ultime incursion du brachypode rameux sur la 
pente la plus vertigineuse. Il forme également une pelouse le long de la saillie des lignes à haute 
tension. En revanche, sur les rebords plus doux qui vont à la rencontre des terrasses alluviales où passe 
l’autoroute, le chêne pubescent règne sans partage et parvient à maturité. 



204 

 

 
 
marque des plissements pyrénéo-provençaux70. Ainsi, le chêne vert, qui occupait de 
belles surfaces au sud de Montélimar, colonise encore par touches ponctuelles les 
éboulis mal stabilisés, brûlés par le soleil71, où il côtoie le pin noir d’Autriche, utilisé 
jusqu’en 1950 pour les opérations de restauration de terrain de montagne (F.Burel et 
J.Baudry, 1999, p.27) : l’un comme l’autre se comportent en espèces invasives sur 

                                                           

70
 La formation des collines de Savasse et de Marsanne résulte de l’orogenèse pyrénéo-provençale, 

très active à l’éocène supérieur (-37 à -34MA). Les formations calcaires sont alors plissées comme à 
Savasse, ou faillées comme à Marsanne. En direction de Marseille, peu après l’aire de la Coucourde, 
l’autoroute permet d’apercevoir la charnière d’un pli déjeté.  
71

 L.Garraud, op.cit., p.474. 
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Au nord-est du village de St-Marcel-lès-Sauzet, un curieux étagement végétal : les falaises calcaires 
sont dominées par les boisements de chênes pubescents, aux côtés du pin noir d’Autriche, longtemps 
étranger au cortège végétal environnant. Ph.224. Cliché Google Map, 8/2008. 
 
les terrains remaniés ou instables (ci-dessus). Par conséquent, l’exemple des Monts 
de Savasse et de Marsanne au nord de Montélimar indique qu’à grande échelle, les 
effets de la latitude et de l’exposition des versants sont perturbés par d’autres 
paramètres, tels que le vent limitant la hauteur des arbres vers le nord, ou la vigueur 
des pentes. Seule la culture de la lavande affiche une préférence stricte pour les 
pentes exposées au sud-est. 
 

 
A la pointe sud de la colline de Savasse, A7 sens Lyon-Marseille. 
Ph.225.      Cliché V.Marchal, 7/2007. 
 
 
 

« Aqui commença 
l’Occitania »(F.Mistral) 
Prise à la même latitude 
que le cliché précédent, 
cette vue (visible dans 
le sens Lyon-Marseille) 
retient plus l’attention 
par l’étagement des 
cultures que par les 
forêts qui coiffent les 
collines : la plaine est le 
domaine des céréales 
et des oléagineux, les 
premières pentes, plus 
sèches et caillouteuses, 
sont réservées aux 
vergers. Les champs de 
lavande (les seuls 
visibles sur tout le 
parcours de l’A7) sont 
orientés au sud-est, où 
l’ensoleillement est 
maximal et le sol 
pierreux (éboulis). 



206 

 

Rapprochés par la vitesse et le parcours autoroutier, les deux ensembles collinaires 
qui entourent le bassin de Montélimar se prêtent à une comparaison : de la Drôme 
provençale à Marseille, les études réalisées montrent qu’à l’échelon régional, les 
variations du couvert végétal selon la latitude restent une réalité, qui va de pair avec 
l’allongement de la saison végétative vers le nord. Néanmoins, l’action des forces 
climatiques, les héritages géomorphologiques interviennent à l’échelle fine du 
versant : la pente, l’exposition au soleil et au vent, le substrat géologique, définissent 
la densité du tapis végétal, sa composition (figure ci-dessous). A grande échelle, les 
particularités locales infléchissent la loi de la latitude : c’est ainsi que dans le sens 
Nord-Sud, les collines de Savasse et l’ubac du promontoire de Mornas portent la 
même couverture végétale, à 55km de distance : en regardant vers le sud-est, il 
faudra attendre le rebord calcaire du Lubéron, au sud de Cavaillon, pour apercevoir 
la garrigue. 
 Une autre variation forte sur laquelle se décline la transition réside dans 
l’opposition entre les deux rives, notée par plusieurs botanistes (F.Lenoble, 1921, 
L.Garraud, 2003). Bien que les versants ardéchois ne soient jamais approchés par 
l’autoroute, ils composent toutefois une toile de fond sur laquelle s’inscrivent des 
configurations végétales spécifiques. Parce qu’elles semblent relever du bon sens et 
s’imposer comme une évidence, les modifications des paysages végétaux suivant la 
latitude sont les plus souvent citées au fil du trajet. A petite échelle, sur le trajet pris 
dans son ensemble, la succession d’espèces distinctes du nord au sud ne fait aucun 
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doute : le hêtre disparaît bien quelque part entre Beaune et Marseille, de même que 
le voyageur sur la route du « retour » abandonne le thym, le chêne vert en moyenne 
vallée du Rhône. Mais la vision depuis l’autoroute met en lumière des nuances plus 
complexes et bien réelles. Entre Lyon et Orange, les collines drômoises ne sont pas 
seules sur scène : plus secs, plus rocailleux, les flancs raides des montagnes de 
l’Ardèche font irruption à plusieurs reprises dans le champ visuel, et, comme par 
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provocation, perturbent la linéarité de la transition. Les automobilistes sont rares à 
exprimer en tant que tel le contraste végétal 72 qui oppose les deux rives du 
Rhône, mais ce dernier conditionne nettement leur r essenti. Ainsi, ceux qui 
notent une ambiance chlorophyllienne plus sèche à partir de Valence le font en 
référence aux falaises de Crussol, situées en face, sur la rive ardéchoise. La carte 
des paysages végétaux entre Tain-l’Hermitage et Montélimar-nord (fig.91, p.206) 
permet de suivre cette dissymétrie qui court le long du Rhône : l’opposition est 
d’abord topographique , car en plaine de Valence, l’abrupt du Massif Central campe 
plus souvent le décor, arrêtant le regard sur ses pentes. A l’inverse, entre Tain et 
Montélimar-nord (65km) les terrasses alluviales du Rhône n’ont pas un dénivelé 
assez prononcé pour s’imposer dans le champ visuel, et révèlent peu de contrastes 
d’exposition. De Valence à Donzère, la rive gauche du Rhône, « n’offre pas grand 
intérêt », remarque, un peu sévère, l’écrivain G.Faure73. « La plaine s’étale de plus 
en plus et les villes abandonnent les bords du fleuve (Etoile, Livron, Loriol). La rive 
ardéchoise, au contraire, offre le contraste le plus absolu avec la côte drômoise, dont 
elle n’est pourtant séparée que par les deux cents mètres du fleuve », écrit-il encore. 
A cette distinction par le relief répond une puissa nte opposition des tapis 
végétaux :  plusieurs plantes méridionales, comme le thym ou le  chêne vert, 
jouent longtemps les prolongations sur les versants  ardéchois, mais leur limite 
d’extension s’infléchit parfois 50km plus au sud su r le rivage drômois où 
circule l’A7  (voir les limites végétales tracées sur la figure 91). Le cas du chêne vert 
est éloquent : si ce dernier garnit généreusement les versants de Cruas, il faudra  
 

 

Plus ardéchois que drômois, voici un paysage « pré-méditerranéen ». Vue sur les montagnes de 
Cruas, quelques kilomètres avant la sortie Montélimar-Nord. Cliché V.Marchal, 8/2001, 14h45. Ph226. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                           

72
 Botanistes et géographes sont nombreux à relever cette opposition : E.De Martonne dans la 

Géographie universelle (France physique, op.cit.), R.Lebeau en 1976 (Atlas et géographie de la 
région lyonnaise,1976), les botanistes  F.Lenoble en 1921 et L.Garraud en 2003.  
73

 Gabriel Faure, 1923, La vallée du Rhône, pp.38-39. 

«  A la fois, la lumière enrichit tout ce qu’elle touche et le dépouille jusqu’à l’os. Vertu classique, 
déjà grecque, ennemie de toute surcharge. De quel trait pur, bien dessiné, sont soulignées les 
collines des bords du Rhône », écrit Emile Henriot (En Provence, 1937, Plon, Paris). L’épais 
maquis des buissons de chênes verts épouse de plus près l’allure des versants, dévoilant ainsi la 
brutalité de la pente. Depuis Valence, les saillies qui éclatent le calcaire d’une blancheur irradiante 
deviennent fréquentes (carrières de la Voulte, du Pouzin, de Cruas et du Teil) : l’éventration des 
coteaux remonte au XIX°s, elle débute avec la const ruction des berges du Canal de Suez. Au 
début du siècle dernier, Cruas abritait l’usine de chaux la plus importante du monde. Contrôlées 
par le groupe Lafarge originaire de la région (Le Teil, face à Montélimar), les cimenteries et 
marbreries sont des marques récurrentes dans le paysage ardéchois entre Valence et Montélimar. 



209 

 

 
Claires, nettes, lumineuses, les falaises calcaires de Crussol vues depuis Portes-lès-Valence. Un 
paysage dépouillé qui, sur la rive gauche, ne se rencontrera pas avant la Provence. Ph.227. 

  
Vers l’est, un autre univers : les Monts du Matin et le Vercors, à 
la même latitude. Ph.228. 

 
Aux falaises de Crussol répond la corniche crénelée du Vercors : 
à moins de 30km : deux ensembles calcaires que la végétation 
et l’exposition opposent. Ph.229. 
Clichés V.Marchal, 7-8/2009 (après-midi). 

Crussol et son 
environnement : un paysage 
« arraché à la Provence » ? 
« Montagne de forme conique, 
grise et rousse… Isolée, presque 
insolente, comme un défi au Midi 
dont elle est une apparition », 
observe P.Vidal de la Blache. 
Isolée, elle l’est d’abord sur le 
plan géologique : depuis le 
Mâconnais, les affleurements 
calcaires avaient presque 
disparu du paysage autoroutier 
(exception : les Monts d’Or au 
nord de Lyon). L’isolat crétacé 
est cerné au nord et au sud par 
des coteaux granitiques. Si le 
thym manque à cette latitude, 
orchidées, euphorbe et pelouse 
sèche occupent les sols les plus 
minces. La forte pente contribue 
à l’ensoleillement et au couvert 
végétal minimal qui, de loin, 
entretiennent l’illusion d’une 
garrigue. Sur les pentes les 
moins fortes, plus ombragées, 
les taches sombres signalent les 
boisements de pin noir et de pin 
sylvestre. Ce paysage est sans 
pareil sur la rive drômoise, où les 
modestes Monts du Matin portent 
des forêts de chêne pubescent, 
tandis que le Vercors et sa 
masse forestière bleutée 
annoncent la fraîcheur des Alpes 
du Nord. Venu de Marseille, le 
voyageur apercevant ensuite 
le rocher de Crussol peut avoir 
l’impression d’un singulier 
« retour en arrière ».  
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attendre Donzère (Montélimar-sud, à 35km) pour le voir former près de l’autoroute 
cette strate buissonnante si caractéristique des maquis méditerranéens (ph.221). 
Cette distinction entre les deux rives est aussi le  résultat d’un ensoleillement 
inégal : la durée journalière d’insolation reste pl us élevée sur les versants 
exposés à l’est (le Vivarais), sur lesquels sont produits des vins fruités mais 
vigoureux (Côte-Rôtie au nord, dans le département du Rhône, Saint-Joseph jusqu’à 
Tournon, puis Cornas et Saint-Péray face à Valence). Plus que jamais, le paysage 
de l’Autoroute du Soleil semble indiquer à quel point les versants forment des entités 
biogéographiques originales distinctes des espaces plats : pente, altitude, exposition 
sont autant de variables qui introduisent une déclinaison complexe de paysages 
végétaux, même à très grande échelle. Mais les coteaux dominant le Rhône portent 
aussi les héritages de systèmes agricoles passés, souvent malmenés par les 
exigences de rentabilité et de modernisation au XX°s, ayant mal résisté aux appels 
de la « plaine » (J.Béthemont, M.Laferrère, P.Dubesset, 1972, J-P.Diry, 2004). 

 
Une des nombreuses images de la « costo parpelouso », ou côte sourcilleuse décrite par F.Mistral : le 
versant granitique qui domine Tournon porte une flore plus souvent buissonnante qu’arborescente. 
Ph. 230. Cliché V.Marchal, 7/2009. 
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A l’exception de vignobles de prestige international comme celui des Côtes-Rôties et 
de Condrieu, les cultures en terrasses se sont fréquemment transformées en friches 
à partir de 1950 (parcelles exiguës, difficiles d’accès, propriétaires âgés, peu de 
subventions par la PAC jusqu’aux réorientations de 1992) : seule la viticulture a 
permis le maintien des « échalas », terme rhodanien désignant le système minutieux 
de murets en granite soutenant les parcelles. Le temps de Stendhal où « l’on pouvait 
voir à Tournon les premiers bouquets d’oliviers »74 est révolu depuis plus d’un siècle, 
rentabilité et spécialisations obligent. L’environnement de cette petite ville ardéchoise 
résume à lui seul les évolutions subies par de nombreux versants du Rhône moyen : 
la déprise de l’agriculture en terrasses a pu favor iser la remontée du chêne vert 
plus au nord, puisque ce dernier colonise fréquemme nt les terrains 
abandonnés, recherchant un ensoleillement généreux.  A une latitude plus 
septentrionale encore, il fait une dernière apparition sur les parois granitiques au 
nord de Vienne (fig.93), alors qu’il avait disparu du paysage proche de l’autoroute 
depuis…Donzère (150km plus au sud). Voici son ultime station où il se développe en 
bouquets épars, mais se limite rigoureusement aux versants exposés plein sud (le 
Rhône entaille le socle cristallin du Massif Central en un coude orienté nord-ouest - 
sud-sud-est). Sur les adrets, il côtoie la vigne et le chêne pubescent, tandis les 
sombres replis exposés au nord portent des boisements de chênes sessiles et 
d’essences humicoles. De nouveau, la remontée de l’yeuse75 sur les coteaux les plus 

 
                                                           
74 H.Beyle, dit Stendhal, Mémoires d’un touriste, p.131. Le grand gel de 1956, ainsi que l’abandon des 
exploitations-reliques sur les versants (R.Lebeau, 1976) peuvent également expliquer cette 
disparition. Un constat analogue pourrait être établi pour le châtaignier (voir la thèse de J-R.Pitte, Les 
terres de Castanide, soutenue en 1986, rééditée en 2009. Le déclin se vérifie sur les pentes.  
75

 Autre nom du chêne vert. 
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Un au-revoir au Midi ? Coteau granitique d’Estressin, au nord de Vienne. V.M., 8/2009. Ph.231. 

  
Ruines de Seyssuel, vignoble en écrin. Ph232.       Les replis exposés au nord. Ph233. Cl.V.M.7/2010. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végétation clairsemée, mémoire des sols…  
Lyon n’est qu’à 25 kilomètres de cet adret brûlé par le soleil : en direction du nord, l’A7 regagne la 
rive gauche habituelle (déviation de Vienne depuis 1974), va à la rencontre de ce « rognon 
granitique » (R.Lebeau, 1976), avant d’obliquer à nouveau vers le nord. Un tel dénuement végétal 
n’avait pas été observé depuis Donzère, et cette réapparition de la rocaille à cette latitude 
surprend d’autant plus que l’autoroute a déjà traversé bien des paysages de végétation humicole 
(Bas-Dauphiné, balmes viennoises). Quelques cèdres plantés dans le jardin en friche d’une 
ancienne maison de maître, ont même colonisé les pentes : il s’agit de la diffusion spontanée 
d’une « végétation urbaine » (titre de chapitre d’un ouvrage dirigé par F.Madoré, 2004). Comme 
l’affirme B.Lizet, le paysage « raconte ce qui demeure des relations entre les hommes et le milieu 
naturel qu'ils ont façonné. Il parle enfin de ce qui se transforme, de ce qui disparaît, de ce qui 
préfigure l'avenir ». Certes ponctuels, ces éléments-reliques de l’atmosphère méditerranéenne 
sont indissociable de l’épaisseur temporelle des actions de mise en valeur des versants. 
L’anomalie (les sapins qui coiffent le versant le rappellent) n’est perceptible que dans le sens 
Marseille-Lyon. En sens inverse, les coteaux sont « verdoyants » (Guide vert Vallée du Rhône, 
1998) et marquent plutôt la sortie de ville qu’une transition végétale. Le vignoble de Seyssuel, 
inattendu sur cette rive, est surtout une relique permettant de mettre en décor les ruines du 
château de Philippe le Bel. Mais cette fois, curieuse inversion, la rive droite est exposée au nord 
(le tracé du Rhône est influencé par les failles qui ont cassé le socle cristallin) et porte une forêt 
de chênes sessiles (parties ombragées) et pubescents (pentes les plus raides). 
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ensoleillés semble correspondre au déclin des cultures en terrasses76, dont les 
gradins sont encore visibles ponctuellement. Composante presque incontournable du 
paysage méditerranéen, on l’imagine plutôt sur sol calcaire, comme sur les flancs de 
la Sainte Victoire ou des Alpilles. Pourtant, au nord de Valence, il fuit les pentes 
calcaires mal exposées, alors qu’il se rencontre désormais sur les sombres parois 
granitiques. L’hypothèse avancée par F.Lenoble pour expliquer ce phénomène serait 
que les sols granitiques sont peu fissurés : à la fois plus secs et plus chauds, ils 
retiennent moins l’humidité que les sols marno-calcaires ou alluviaux77. 
 Avec une remontée plus marquée de la flore méridio nale sur la rive 
droite, la bordure du Massif Central présente aussi  plus de continuité visuelle 
(quasiment aucune plaine sur la rive droite de Lyon à Orange) que la rive opposée. 
Il en est presque de même pour les paysages aperçus  (modélisation sur la fig. 
94) : en dépit d’une diminution très  progressive vers le nord, le chêne vert se 
rencontre jusqu’aux abords de Vienne, de même que le décor de « rochers brûlés » 
(A.Rivoire, 189578). Quand la verdure de la rive gauche répond à la sécheresse de la 
rive droite, la perception des confins du Midi ou du Nord peut s’en trouver différée, à 
l’image d’automobilistes affirmant que « Valence, c’est encore sec » (sens sud-nord, 
allusion indirecte aux falaises ardéchoises de Crussol), ou « Montélimar, c’est encore 
trop vert pour être le Midi » (vue sur le flanc nord de l’anticlinal de Marsanne). 

 

                                                           
76

 F.Lenoble fait déjà état, en 1921, de la station de Vienne, ce déclin doit donc être antérieur au début 
du XX°s. Aucun document n’a cependant permis de le confirmer. 
77

 F.Lenoble, op.cit., 1921, p.460. 
78

 A.Rivoire, 1895, Le plaisir des jours, p.171. 
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 L’alternance des vues sur les coteaux de la rive ga uche ou de la rive 
droite, ainsi que sur les adrets ou ubacs, influenc e étroitement la vision des 
automobilistes :  quand, venant de la Méditerranée, ils découvrent face à eux le 
rebord granitique d’Estressin au nord de Vienne, certains y voient l’ultime résistance 
de la flore méridionale. Voici une explication partielle aux mentions plus 
fréquentes de Vienne comme terminaison du Midi que comme début (voir supra, 
p.65). En effet, pour un nombre important d’usagers, le tronçon Vienne-Lyon signait 
la sortie de l’atmosphère méridionale. La verdure des Balmes viennoises, bien 
observée lors du péage (paiement, et non prise de ticket, donc arrêt plus long), en 
apportait déjà la conviction. Puis, le versant des Côtes-Rôties et l’adret d’Estressin, 
exposés en plein sud-est, invitent à penser que la « fin réelle » du Midi n’est pas 
« avant Vienne ». En direction du sud, l’approche de Vienne n’a plus la même charge 
affective : les versants rencontrés, exposés au nord ou à l’ouest, n’imposent pas de 
changement d’ambiance végétale aussi décisif. Pour beaucoup d’usagers de 
l’autoroute, le changement se marquait à partir de Lyon (ville-repère), ou se diluait au 
sud de Vienne (entre Vienne et Montélimar). L’exposition au regard tient donc un 
rôle capital dans l’appréciation de la transition, car les contrastes végétaux sur 
les versants alimentent un ressenti différencié sel on le sens de circulation. 
 A mesure que l’on se dirige vers le « nord », les variations du manteau végétal 
prennent encore plus nettement appui sur les dissymétries nord/sud, est/ouest. Déjà 
à la latitude de Vienne, le chêne vert ne se développe que sur les pentes exposées 
en plein sud-est. Au nord de Lyon, plusieurs espèces à affinités méridionales 
semblent poussées dans leurs derniers retranchements : quelques ultimes stations 
signalent leur présence, très ponctuelle, le long des promontoires calcaires qui 
encadrent le fossé d’effondrement de la Saône. « L’érable de Montpellier, le chêne 
pubescent et le liseron cantabrique sont représentés haut en latitude, sur sol 
calcaire », rappelle R.Dubrion79. Mais seule la « conjonction des caractères 
calcicoles, thermophyles et xérophyles » (P.Pagney, 200280) est à même de créer un 
paysage subméditerranéen ; en d’autres termes, les marques de la flore méridionale 
ne se cristallisent que sur un petit nombre de lieux réunissant toutes ces conditions, 
à l’image de la roche de Solutré ou de la butte de Chassagne-Montrachet étudiée par 
J-P.Chabin81. Ces notes méridionales extrêmes trouvent-elles une place dans le 
paysage de l’Autoroute du Soleil, et surtout, sont-elles vraiment lisibles par 
l’automobiliste ? Bien que beaucoup estiment que la séquence Beaune-Lyon (ou 
Lyon-Beaune) de l’A6 paraît « plate, parfois monotone », l’infrastructure franchit une 
suite de talus et de promontoires qui encadrent des bassins. La cartographie des 
versants aperçus depuis l’axe (figure    ) indique que la transition végétale se joue au 
niveau du couple chêne pédonculé / chêne pubescent, tandis que le buis fait ses 
dernières incursions sur les pentes raides et les é boulis ensoleillés. 
Néanmoins, aucun de ces caractères ne s’impose dans  le sens Paris-Lyon : 
très sensible à la règle de l’exposition et de l’en soleillement, le cortège 
subméditerranéen refuse les pentes exposées plein n ord, les seules que le 

                                                           
79 R-P.Dubrion, La Bourgogne, identité et dynamismes, Beaune, GRETA, 1995, 170p., cité par 
P.Pagney, in Le val de Saône et les influences climatiques « subméditerranéennes », p.265, in La 
Saône, axe de civilisation, Actes du colloque de Lyon, novembre 1997, dirigé par J-P.Bravard, 
J.Combier et N.Commerçon, Presses universitaires de Lyon, 552p, 2002. 
80

 P.Pagney, op.cit., p.265. 
81

 J-P.Chabin et al., 1984, in Les climats de Bourgogne, Dijon, 109° congrès national des sociétés 
savantes, Géographies, p.71-88. La présence remarquée du liseron cantabrique traduit les caractères 
d’une station « chaude », sèche, calcaire. 
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voyageur roulant vers le Midi aperçoit durablement.  A cet égard, l’exemple des 
collines de Jugy (entre Chalon et Tournus) a presque les traits d’une caricature : les 
avancées calcaires offrent leur pente la plus dépouillée au regard de l’usager 
remontant vers Paris, tandis que le vignoble et le calcaire gréseux achèvent de 
donner la touche méridionale au paysage. En quête d’une lumière généreuse, le buis 
colonise les pentes pierreuses des carrières abandonnées ou des dépôts de gravats. 

 

 
Le promontoire de Sennecey-le-Grand, en direction de Beaune et Paris : quelques essences 
xérophyles s’accrochent à l’adret, avant de disparaître définitivement du champ de vision (buis, chêne 
pubescent). Cliché V.Marchal, 7/2012. Ph.234. 



216 

 

On le retrouve en Mâconnais au pied des falaises de Solutré et Vergisson, où il 
forme une autre station plus importante. Mais le « sphinx aux griffes plantées dans 
les ceps » (citation locale), symbole de la Bourgogne du sud, plus chaude, ne se 
dévoile depuis l’A6 que dans le sens Lyon-Paris. La « roche » de Solutré expose 
dans le paysage sa face exposée plein sud (voir la dissymétrie spectaculaire du 
couvert végétal entre les versants exposés au nord et au sud, sur la figure 95). Un 
peu inattendue dans un environnement viticole et forestier, elle fait presque figure 
d’anomalie dans le paysage, tout en étant un ultime rappel de la sécheresse des 
versants ardéchois aperçus au sud de Lyon. A une latitude déjà très 
septentrionale, ces exemples bourguignons révèlent une nouvelle fois à quel 
point la pente, l’exposition et la nature du sol in fléchissent les gradients 
végétaux liés à la latitude (voir fig.96) 82. Mais le fait le plus original est que le 
paysage autoroutier joue sur ces contrastes, en ne découvrant que les adrets 
(sens S-N) ou les ubacs (sens N-S), retardant par l a même occasion la 
perception de la transition. 

 
« Deux navires pétrifiés surplombant une mer de vignes » (Alphonse de Lamartine) : voici la roche de 
Solutré, précédée du Mont de Pouilly. Mais la vision ne se produit qu’en direction du Nord : pour ceux 
qui « remontent », la sécheresse des falaises est un singulier « retour en arrière ». V.M., 8/2010. 235. 

 
                                                           
82

 Dans son étude consacrée au Val de Saône, carrefour de végétations, M.Nicolas relevait également 
la remontée de l’érable de Montpellier et du chêne blanc sur les adrets de Sénozan et la Salle (au 
nord de Mâcon). L’auteure explique cet apport latéméditerranéen par la « remontée post würmienne 
d’espèces thermophyles refoulées vers le sud par les glaciers à la fin du boréal » (in La Saône, axe de 
civilisation, J-P.Bravard, J.Combier et N.Commerçon, 2002, PUL, p.291). 



217 

 

 Qu’ils soient bourguignons, ardéchois ou provençaux, les versants abordés 
jusqu’à présent partagent en commun une forte pente, un substrat géologique 
souvent calcaire. En-dehors du vignoble, la plupart ne portaient pas de cultures, ou 
celles-ci ont été abandonnées puis gagnées par les friches (systèmes de terrasses). 
Un dernier modèle de versant est à singulariser, et correspond à un petit « pays » 
appelé « Drôme des collines », et que l’autoroute parcourt sur près de 30km. A la 
pointe nord du département du même nom, ce périmètre correspond à une terre de 
transition fortement ressentie, notamment par les usagers circulant du sud vers le 
nord (les réponses du type « après Valence, au nord de Valence », concernent plus 
particulièrement cette zone du Bas-Dauphiné, étirée entre Tain-l’Hermitage et Saint-
Rambert d’Albon). Une saisie cartographique d’ensemble montre que plusieurs traits 
originaux s’y affirment avec insistance (figures 97 et 98). 
 En tous points, le relief y est différent de ce qui a pu être aperçu auparavant, 
et ce dans les deux sens de circulation : pas de versants escarpés ni d’éboulis 
calcaires ou d’aiguilles granitiques, mais simplement des collines molassiques aux 
formes douces, qui résultent de la naissance des Alpes. Par bien des aspects, ce 
long motif paysager de 30km s’individualise à l’échelle de la Drôme, mais aussi sur 
l’ensemble du parcours. L’autoroute y prend de l’altitude, avec des pentes  à 4-
5%, pour culminer à 323m, dans le col du Grand Bœuf , mais l’élévation est 
ressentie plus nettement dans le sens sud-nord, où elle peut s’accompagner 
d’une baisse des températures  (en moyenne un ou deux degrés en moins) suivie 
d’une averse (un des fameux « ponts pluviométriques » décrits par P.Dubesset83). 

 
                                                           

83
  P.Dubesset, Les types de temps dans la moyenne vallée du Rhône, 1972, in Revue de géographie 

de Lyon. Sur la Drôme des Collines, les références bibliographiques récentes sont rares, en-dehors 
des travaux de C.Praly (2007-2008) sur l’arboriculture en moyenne vallée du Rhône. 
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La sécheresse estivale méditerranéenne, qui affecte encore fortement le paysage 
d’été en plaine de Valence « s’atténue vers le nord, lorsqu’on arrive en Bas-
Dauphiné méridional où les pluies d’été du Lyonnais prennent de l’importance », 
commente R.Lebeau84. Il est vrai que les tonalités vertes imprègnent l’ensemble du 

                                                           

84 R. Lebeau, Atlas et géographie de la région lyonnaise, Portrait de la France moderne, Flammarion, 
1976, p.166.  
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paysage85, au point d’être devenues un trait d’identité revendiqué par les acteurs 
touristiques locaux : « l’été venu, seuls les tournesols osent franchement faire tache 
de couleur dans une étendue de verts, du plus tendre au plus soutenu », lit-on dans 
un guide touristique consacré à la Drôme des Collines (1996)86. 

 

Entre Mercurol et Larnage, sens Marseille-Lyon. Ph.236. 

 
Entre Larnage et Mercurol, sens Lyon-Marseille. Clichés V.Marchal, 7-8/2009. Ph.237. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

85
 L’analyse des pixels d’une séquence photographique en Bas-Dauphiné, prise au mois d’août, révèle 

en effet une des plus fortes proportions de verts, avec les plaines de la Saône. 
86

 I.Carra, Aimer la Drôme, 1996, p.16. 

Rampe à double sens, ressentis à sens unique  ? Autour du seuil de «  Valence  »… 
Dans le sens Marseille-Lyon, le passage d’un motif de plaine avec climat d’abri à une séquence de 
collines plus humides s’impose aussitôt après l’échangeur de Tain-l’Hermitage. Jusqu’à présent, le 
tracé de l’autoroute était méridien, sans virages ni prises d’altitude notables depuis Montélimar ; 
cette fois, l’A7 serpente entre les collines de Larnage et Mercurol, profitant de la gouttière formée 
par la vallée de la Bouterne. Abondamment drainées par un réseau hydrographique chevelu, les 
buttes s’imposent entre des vallons encaissés, occupés par une végétation ombrophile : peupliers 
blancs (photographie 237), aulnes glutineux… L’impression de fraîcheur dépasse les abords 
autoroutiers et s’insinue dans l’ensemble du paysage de fond de vallée. 
En sens inverse, la montée devient descente ; la trouée lumineuse vers la plaine de Valence fait 
place à l’averse essuyée quelques kilomètres auparavant. Cette fois, la vue s’arrête sur la 
corniche du Vivarais (rive ardéchoise), qui surgit comme un coup de théâtre, dans un 
environnement encore très verdoyant. Mais l’épais bouquet de peupliers blancs sur le bas-côté, 
synonyme d’humidité accrue dans le sens sud-nord, prend ici des allures méridionales, évoquant 
peut-être certains paysages d’Italie du nord. Dans le contraste saisissant qui sépare le premier et 
l’arrière-plan, le seuil s’affirme avec encore plus de force dans les esprits. 
 



220 

 

Au fil des 30 kilomètres parcourus en Drôme des Collines, plusieurs oppositions 
végétales s’expriment, avec une vigueur qui peut varier selon l’avancement dans 
l’été : en situation de souffrance, les essences xérophiles s’accrochent néanmoins 
sur les coteaux granitiques de l’Hermitage, à la pointe sud, mais ces derniers 
appartiennent davantage au domaine biogéographique rhodanien, fortement rétréci à 
l’entrée du défilé de Tournon. Le vignoble de Crozes-Hermitage lui-même, ne garnit 
que les flancs sud des collines les plus méridionales. Vers le nord, il cède le pas aux 
vergers et aux ripisylves, puis ce sont les céréales qui s’affirment dans le paysage, 
d’abord sur les collines, puis sur les plateaux de Saint-Uze. Plus que la latitude, 
l’exposition des versants et l’altitude dictent une telle répartition des productions du 
nord au sud. Incertain dans ses spécialisations, son parcellaire (semi-bocage aux 
formes irrégulières), ce paysage exprime la dégradation de systèmes agricoles et 

 
La colline du Malin, entre Saint-Uze et Larnage : vue prise en direction de l’est. V.M., 7/2009. 
Ph.238. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poésie de formes et de couleurs incertaines  : « Midi moins le quart  »… 
Echines calcaires à la blancheur éclatante, reliefs tourmentés et vigoureux campent fréquemment le 
décor du paysage méditerranéen immortalisé par Van Gogh ou Cézanne. Mais entre Saint-
Barthélémy-de-Vals et Larnage, les souples vallonnements des collines détritiques du Malin n’ont ni 
l’aspect décharné, ni le profil minéral des montagnes provençales. Pourtant, les monts du nord de la 
Drôme prennent peu à peu des lueurs méridionales : 
Frappées par le soleil de l’après-midi, les trouées dans la végétation laissent apparaître le substrat 
argilo-marneux au pied des pentes : elles forment des taches ocres auxquelles répondent celles, 
plus lumineuses encore, des champs de blé. Les céréales ne définissent pas l’atmosphère 
méditerranéenne, mais la lumière et le jeu d’échos avec les notes de couleur chaude qui parsèment 
le paysage (une toiture, un autre champ de blé, une pelouse brûlée par le soleil) les révèlent sous un 
angle nouveau pour celui qui vient du nord. 
Les vergers contribuent-ils à l’atmosphère préméditerranéenne ? Traits identitaires de la moyenne 
vallée du Rhône, leurs nappes moutonnantes et vertes sont loin de la sécheresse qui s’insinue 
toujours dans un coin du tableau de Provence, d’autant qu’ils répondent aux masses plus sombres 
des forêts d’acacias et de charmes qui coiffent les mamelons de l’arrière-plan. Au pied des collines, 
les haies de peupliers blancs, discontinues, imparfaites, se fondent dans un camaïeu de verts et 
évoquent peut-être plus la fraîcheur des ripisylves que les plaines du Midi. Mais quand les 
bourrasques du Mistral retournent les feuillages des abricotiers (au second plan), les reflets tendres 
et argentés, sont un rappel presque inconscient, des taches clairsemées des oliveraies. 
En revanche, l’automobiliste qui « remonte », observant cette polyculture entrecoupée de forêts 
humicoles, n’est-il pas amené à constater que la géométrie agraire des plaines rhodaniennes et 
méditerranéennes s’est sensiblement dégradée ? 
Voici donc un paysage et un espace flous, au sens où les composantes de plusieurs systèmes 
géographiques viennent s’y estomper (C. Rolland-May, L’espace géographique, 16-1, 1987, p.44 
C.Didelon et S.De Ruffray et al., 2011, Un monde d’interstices, apport de la logique floue pour 
l’analyse de cartes interprétatives, in Revue du comité français de cartographie, vol.209, pp.71-82). 
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végétaux extérieurs, dont il est une « frange spatiale » (C.Rolland-May, 198787) : la 
topographie collinaire (« plaine encombrée de mamelons boisés », Guide bleu 
France 1976, p.LIII) induit les nuances climatiques et végétales (exposition, 
humidité), et complique le parcellaire. Dans ce paysage très chlorophyllien, 
plusieurs arbres tiennent une place ambivalente : le peuplier blanc, fréquent dans 
les plaines d’Italie du Nord, devient synonyme de fraîcheur lorsque, remontant de 
Marseille, on le trouve accompagné du saule blanc et de l’aulne glutineux (gouttière 
de la Bouterne, photographies  236 et 237, p.219). Le robinier faux-acacia, très 
commun dans la partie nord de la Drôme (longtemps utilisé dans la fabrication des 
tuteurs pour le vignoble de la vallée, plus à l’ouest, ainsi que pour les piquets de 
clôture88), est présent sur les gravières, les talus mal stabilisés, les lisières 
forestières héliophiles (L.Garraud, 200389), mais aussi en ripisylve où il se naturalise. 
Essence mésothermophyle, ses boisements linéaires sont familiers sous des 
latitudes bien plus septentrionales, mais curieusement, au milieu d’un été peu arrosé, 
ses fruits bruns-orangés et son feuillage jaunissant (stress hydrique) apportent une 
touche de sécheresse, prêtant des accents méditerranéens au paysage. 

 
15 août : acacias en souffrance, herbe jaunie. Un paysage où l’arbre de haute tige mésothermophyle 
domine, mais dans lequel le stress hydrique donne une note méditerranéenne. Montée de 
Beausemblant, sens nord-sud. Cliché V.Marchal, 8/2009. Ph.239. 
 
 Après avoir traversé la plaine de Valence bordée par les versants secs de 
l’Ardèche, l’usager qui remonte l’autoroute en direction du nord est le plus sensible 

                                                           

87
 Dans son article consacré à la théorie des ensembles flous et son intérêt en géographie (L’espace 

géographique, volume 16-1, 1987), C.Rolland-May rappelle que le concept de frange spatiale exprime 
à la fois la limite et la transition entre un système A et un système B. Néanmoins, les méthodes 
d’analyse multiscalaires conduisant à « partitionner » (p.46) l’espace flou en une suite de 
composantes homogènes restituent mal la dilution des composantes spatiales sur l’espace, y compris 
à grande échelle. 
88

 L’acacia et le robinier faux-acacia ont la réputation de fournir un bois imputrescible. 
89

 L.Garraud, 2003, op.cit., p.455. 
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aux caractères nouveaux qui s’expriment en Drôme des collines90. Pour la première 
fois depuis Marseille, les cultures drapent les col lines jusque sur leur partie 
sommitale, entrecoupées de lambeaux forestiers  (photographie ci-dessous). La 
douceur de la pente, un sol détritique et marneux bien drainé par les ruisseaux 
(permanents ou intermittents) expliquent une mise en valeur agricole aussi 
développée. Le maïs, déjà implanté avant 1945, s’accommode du sol humide sur les 
flancs exposés au nord et à l’ouest, tandis que l’essor de l’irrigation apporte un 
complément utile en fin d’été. En revanche, les vergers d’abricotiers, continuent de  

 
Sens sud-nord : les virages de Larnage, dans la gouttière de la Bouterne. Verts et jaunes, la lutte 
entre sécheresse et fraîcheur dans un paysage végétal déjà semi-continental. V.M., 8/2009. Ph.240. 

 
                                                           

90
 Voir en première partie les témoignages sur le seuil de transition, dans chaque sens. La zone 

Valence-Vienne est plus fréquemment citée par les usagers circulant en sens sud-nord (159) que 
dans l’autre sens (75). 
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préférer les « menus adrets », qui sont ses « berceaux privilégiés » (R.Lebeau, 
197691), comme à Larnage et Mercurol, communes spécialisées dans cette 
production. Néanmoins, lorsque R.Lebeau décrit le verger bas-dauphinois en 1976, 
l’analyse est celle d’un verger en crise : morcellement agraire (à Larnage, 84% des 
exploitations avaient entre 3 et 10ha. Au-delà, « l’exploitant fai[sait] figure de grand 
propriétaire »), obstacles à la mécanisation et à l’irrigation, propriétaires âgés et 
manque de repreneurs étaient les raisons évoquées à ce déclin. Tous ces traits 
contribuent d’ailleurs à l’incertitude d’un paysage de transition. La mosaïque décrite 
par R.Lebeau en 1976 reste une réalité 35 ans plus tard, et le contraste entre plaine 
de Valence et Drôme des collines tend même à se renforcer, avec la 
« reterritorialisation du bassin de production arboricole » (C.Praly, 200792) sur les 
plaines, qui restent les espaces les plus rentables. L’exploitation fruitière bas-
dauphinoise reste, le plus souvent, un verger sec (adrets de Larnage, ph.240, p.221), 
moins en raison d’une modernisation difficile que d’une humidité suffisante 
accumulée dans le sol (pluies printanières, orages d’été). 
 Mais sur les 30 kilomètres que compte la traversée des collines de la Drôme 
septentrionale, deux séquences se distinguent, séparées par la vallée de la Galaure. 
Si la trilogie vergers-vignes-céréales composait l’essentiel de la trame entre Tain et 
Saint-Barthélémy-de-Vals, la section du col du Grand Bœuf (Saint-Uze-Saint-
Rambert) présente des choix agraires plus simples, fondés sur les céréales (blé-
maïs), un peu sur l’élevage. Le vignoble a disparu et les vergers se font rares, car la 
topographie s’est simplifiée, et les plateaux à plus de 300m d’altitude offrent peu de 
sites d’abri. Le parcellaire lui-même adopte un maillage mosaïque, interrompu par les 
masses sombres des chênaies-charmaies (photographie ci-dessous). En direction de 
Lyon, ce type de paysage se répète 30km plus au nord, à l’approche du péage de 
Reventin (balmes viennoises). 

 
La descente sur la vallée de la Galaure, en direction de Lyon. Plateaux et collines, forêts et céréales, 
voici un « décor digne de parcs régionaux du Massif Central » (Guide de l’autoroute, 1998, aire de la 
Combe Tourmente). Cliché V.Marchal, 8/2009. Ph.241. 

                                                           

91
 R. Lebeau, Atlas et géographie de la région lyonnaise, Portrait de la France moderne, Flammarion, 

1976, p.169. 
92

 C.Praly, Le processus de reterritorialisation en question : l’exemple de l’arboriculture de la moyenne 
vallée du Rhône, in Revue géographique des pays méditerranéens, 2007, 109. 
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 La « Drôme des collines » forme donc un motif paysager original, qui se 
distingue des séquences environnantes. Par certains aspects, l’autoroute, qui 
esquive les défilés de Saint-Vallier et de Tournon, semble sortir du domaine 
biogéographique rhodanien. Sur cette section, le paysage, la flore, le climat diffèrent 
sensiblement de l’atmosphère constatée le long de la RN7 qui suit l’axe historique du 
fleuve : au fil de la route, les raides versants granitiques voient remonter le vignoble 
de Crozes-Hermitage et de Saint-Joseph jusqu’à Saint-Vallier, alors que sur l’A7, il 
disparaît quelques kilomètres après l’échangeur de Tain. Il n’est pas rare d’entendre 
la cigale crisser jusqu’au défilé de Saint-Vallier sur la RN7, tandis qu’elle abandonne 
les abords autoroutiers dans la montée de Larnage, 15km plus au sud93. La 
modélisation ci-dessous essaie de synthétiser l’ensemble des données nouvelles qui 
produisent ce moment paysager si particulier, surtout dans le « sens des retours ». 
 

 
 
 Parce qu’ils s’offrent au regard au gré des nombreux panoramas de 
l’autoroute, les coteaux les plus proches de l’axe peuvent être minutieusement 
observés à plusieurs reprises. Mais au-delà, quelques échappées visuelles entre les 
versants qui encadrent la vallée permettent une incursion vers un autre univers, au 
caractère plus montagnard. Des crêtes du Jura à la Sainte-Victoire, le voyageur peut 
suivre par intermittences la succession des massifs montagneux ou de leurs 
premiers contreforts. L’apparition momentanée de ces sommets peut-elle altérer la 
perception de la transition entre nord et Midi ? Les enquêtes sur les aires ont révélé 

                                                           

93
 Sur la cigale, voir la troisième partie : cette thématique n’est pas abordée dans ce temps de la 

réflexion, car sa remontée est fortement tributaire des aménagements autoroutiers : talus, choix 
végétaux, etc. 
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Les Monts du Vaucluse depuis Orange : les dentelles de Montmirail (à gauche) et le « chaudron de 
sorcière », ou le « géant de la Provence » (Mont Ventoux).Ph.242. 

  
Le synclinal perché de la forêt de Saou et le massif  Brumes sur les Préalpes au nord de Valence : 
des Trois Becs depuis Loriol. Ph.243.                 le Vercors en ombres chinoises… V.M.7/2008-09. 
Ph.243.           Ph.244. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Là-bas, cet autre monde… Si proche, et si étranger à l ’espace traversé  ? 
Précédée des Dentelles de Montmirail, la silhouette du Mont Ventoux a nourri l’imaginaire 
provençal, comme la Sainte-Victoire a fini par résumer le pays d’Aix (par l’alchimie de 
« l’artialisation », A.Roger, 1997). « Cette montagne que l’on découvre au loin de toutes parts, est 
presque toujours devant les yeux », écrit Pétrarque. Le constat est particulièrement vrai sur l’A7 
entre Orange et Cavaillon. Le soleil rasant de fin d’après-midi révèle tous ses contrastes : les 
masses sombres des pinèdes alternent avec les taches plus claires du vignoble, tandis que les 
échines calcaires et les éboulis renouent avec les marques de la sécheresse méditerranéenne. 
Plus au nord, le synclinal perché de la Forêt de Saou, bien visible entre Montélimar Nord et Loriol, 
n’est pas très différent sur le plan géologique : l’énergie des falaises, les nappes de charriage 
pourraient évoquer l’aspect tourmenté des reliefs de Provence. Les pelouses sommitales portent 
une végétation proche de celle qui précède la calotte du Ventoux. Mais les masses forestières plus 
sombres (pins, sapins) et plus continues sur les flancs des montagnes, ainsi que la persistance d’un 
couvercle nuageux, associent ces sommets aux Alpes du Nord, malgré d’ultimes marques 
méridionales (chênes pubescents et chênes verts sur les bas-étages bien exposés, arbouse et 
euphorbe sur les nappes de charriage, présence de la cigale les jours d’été). 
Enfin, il semble que le contexte dans lequel vient s’inscrire la montagne facilite son rattachement ou 
non au Midi : découvrir le Mont Ventoux par 30°c, e ntre deux rangées de cyprès, avec les cigales 
en bruit de fond, fait déteindre l’ambiance méditerranéenne sur les contreforts alpins. En revanche, 
la brume sur le Vercors signale de loin l’humidité alpine et déjà, le « grand delta méditerranéen » 
qui se referme. 
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que les automobilistes remarquaient surtout le Mont Ventoux, bien identifiable à sa 
forme et à la calotte pierreuse qui couvre son sommet. Couvert de forêts sur les deux 
tiers de son flanc ouest, fréquemment encapuchonné de quelques nuages, il 
apparaît bien moins sec que les versants longés par le Rhône. Pourtant, les 
témoignages sont nombreux à le rattacher au Midi, à la Provence, dont il est un 
symbole, presque une image d’Epinal, tant il est vrai que « la montagne, le fleuve, la 
mer, on ne peut ignorer ces trois puissants modeleurs du sol et de l’homme. La 
Provence est par eux, équilibrée » (J.D’Arbaud, 193694). En revanche, les allusions 
au Vercors, aux Préalpes et au Mont Pilat sont plus rares, malgré de belles fenêtres 
paysagères dans leur direction. Lorsqu’ils sont évoqués, ils sont volontiers englobés 
dans les « Alpes », ou le « Massif Central », alors qu’ils n’en sont que les premiers 
contreforts. Mais du Ventoux au Vercors, les crêtes qui se dérou lent à l’horizon 
appartiennent surtout à un espace symbolique, un dé cor de fond, presque en-
dehors du jeu de la transition.  Pour les usagers de l’autoroute, le Mont Ventoux est 
davantage rattaché à la « Provence d’en haut » qu’au monde alpin auquel il 
appartient par la géologie et l’orogenèse. Mais entre Valence et Montélimar, les 
sommets du Diois et du Vercors font partie d’un autre univers que celui du sillon 
rhodanien : pour de nombreux vacanciers, ils échappent manifestement à l’appel du 
Midi, qui y pose pourtant ses marques (voir encadré et photographies de la page 
précédente). 
 
 Exprimée par un certain nombre d’automobilistes, la distinction entre motifs de 
versants et de plaines ou de plateaux s’avère pertinente pour saisir une transition 
paysagère diluée sur plusieurs centaines de kilomètres. Articulés à l’échelle de l’axe 
Saône-Rhône sur une figure-bilan (fig.101, p.226), modèles et études de cas 
permettent d’identifier les mécanismes récurrents sur lesquels joue la transition. Ils 
restituent également la discordance quant au positionnement des seuils, selon le 
sens de circulation. Les contrastes d’exposition ont souvent un effet re tardateur 
dans la perception des gradients  puisque vers le sud, les ubacs se succèdent 
dans le champ visuel, avec une végétation plus étoffée que les adrets qui portent des 
traits méridionaux jusque dans le sud de la Bourgogne. Le paysage qui se déroule 
depuis l’autoroute joue avec l’opposition entre les  deux rives, notamment en 
vallée du Rhône : les vues sur la corniche du Vivar ais, interrompues par celles 
des collines drômoises, expliquent à quel point la transition végétale entre 
nord et Midi n’est pas seulement linéaire et latitu dinale. Tout comme le paysage 
de l’autoroute, celle-ci est faite de répétitions, mais aussi de dissymétries, de 
discordances et de « retours en arrière » liés à l’exposition, la pente, l’altitude et le 
substrat géologique. Cette non-linéarité dans la variation du couvert végétal explique 
en partie l’hésitation pour situer le passage du « nord » au « Midi » (plus de 75% des 
réponses s’étalent entre Lyon et Montélimar). L’approche par versants permet aussi 
d’identifier des « moments paysagers » distincts des plaines et des plateaux : la 
nature du sol, le couvert végétal, l’irruption d’un relief en vision frontale, invitent à les 
dissocier des espaces plats dominés ou traversés par l’autoroute. Leur émergence 
dans le champ visuel explique enfin le pouvoir suggestif de certaines villes-repères, 
associées par synecdoque à un paysage proche (une réponse comme « Valence » 
peut aussi bien désigner la ville, les falaises dégarnies de Crussol qui lui font face, ou 
les collines molassiques du Bas-Dauphiné 15km plus au nord). 
 

                                            
94 J.D’Arbaud, La Provence, Les Horizons de France, Paris, p.15. 
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2. Les motifs de plaine et de plateau : terres de permanences ou de 
contrastes ? 
 
 A intervalles réguliers, les motifs de versants ferment la perspective, surtout 
en vallée du Rhône, prêtant aux espaces traversés les apparences de « bassins 
intra-montagnards » (R.Lebeau, 1976). Mais l’autoroute ne les entaille qu’en cas 
d’absolue nécessité (Sennecey, Tournus, Vienne, nord et sud de Montélimar) : par 
conséquent, l’essentiel du parcours s’effectue dans  des espaces plats : plaines 
ou plateaux. Si les phénomènes d’exposition induisent des contrastes végétaux que 
l’automobiliste remarque facilement, à première vue, la couverture végétale de plaine 
présente des oppositions moins saisissantes : la faiblesse des dénivelés, un 
meilleur drainage, et des facilités de transport le s ont transformées depuis 
longtemps en terres d’agriculture productiviste. 
 Le relevé des spécialisations agricoles visibles depuis l’autoroute pour chaque 
bassin (figure 102, p.228) met en avant de remarquables permanences, en dépit 
de l’étirement en latitude.  L’exemple du blé est significatif : s’il occupe plus du tiers 
des parcelles visibles au nord de Chalon, il accompagne le voyageur par larges 
touches jusqu’à Orange, puis, avec parcimonie, dans le val de Durance jusqu’au 
nord de Marseille (bassin de Velaux). M.Fugain n’avait-il pas choisi « un grand 
champ de blé » comme théâtre d’une rencontre amoureuse sur « l’autoroute des 
vacances » ? Difficile de situer à quel point de l’itinéraire le coup de foudre s’est 
produit, quelque part entre « Midi et brouillard », sans doute s’agit-il plus d’un 
paysage stéréotypé. Par-delà l’anecdote, la référence exprime une donnée de fond 
de l’environnement de l’Autoroute du Soleil, certains diront même une marque de 
monotonie, de banalité. Rarement absent en plaine ou sur les plateaux, il est une 
composante paysagère dont la signification est variable : découvrir sa présence ne 
surprend pas, il est même un attendu dans le paysage français (« l’océan des blés » 
de C.Péguy…) et plus généralement des espaces tempérés. Mais le ressenti qui lui 
est associé est intimement lié aux éléments qui l’e ntourent, comme s’ils 
déteignaient sur lui : cultivé en openfield mosaïque dans le paysage peu accidenté 
du val de Saône, le voici assimilé aux espaces banalisés, mal aimés et sans cachet. 
Insérées entre les prairies, les parcelles de blé évoquent la France du nord, et 
l’impression d’humidité laissée par les pâtures tend à l’emporter (même en cas d’été 
sec). En revanche, passé Lyon, les couleurs chaudes du blé parvenu à maturité 
portent une tout autre charge lorsqu’elles répondent à la sécheresse des versants 
proches, ou lorsqu’elles instaurent des contrastes avec les autres cultures de plaine. 
Les analyses sur la figure 102 rappellent pourtant que le blé fait partie des 
productions généralisées sur l’ensemble du tronçon d’autoroute, au point de paraître 
une composante presque neutre dans le paysage, si elle est observée pour elle-
même. Mais lorsqu’elle est prise dans des contextes différents, recomposée par une 
intensité de lumière inégale, la même production peut annoncer à la fois une 
atmosphère méditerranéenne ou septentrionale (voir photographies et commentaires 
de la page 229). La variabilité du calendrier des moissons selon les particularités 
saisonnières en direction du sud induit aussi une transition paysagère originale : 
ainsi, au sud de la vallée de la Drôme, le blé dur, au faciès méditerranéen, est 
moissonné dès la fin du mois de juin, avant le début des fortes chaleurs, tandis qu’au 
nord de Valence, les variétés plus tardives ne sont récoltées qu’en juillet-août95. 

                                            
95 P.Dubesset, Choix agricoles et caractères du climat dans la région du Rhône moyen, p.350, in 
Revue de géographie de Lyon, 1972, vol.47-3. 
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Dominant en plaine chalonnaise (Sevrey).                Entre Chalon et Tournus, associé à la prairie. 
Ph.245.             Ph.246. 

  
Au sud de Loriol, sur fond de vergers et Vivarais.       Entre Salon et Aix, bordant une oliveraie. 
Ph.247.                Ph.248. Clichés V.Marchal, 7-8 / 2009-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du blé  du nord au blé du midi…  
Aperçue principalement dans le sens sud-nord, la plaine au sud de Chalon marque l’entrée dans un 
système de production qui n’est plus méridional, mais déjà un peu nordique (voir la limite esquissée par 
P.Estienne in Les régions françaises, tome II). Présents depuis longtemps plus au sud, les champs de blé 
prennent cette fois une dimension nouvelle, parfois supérieure à 10ha : aux formes irrégulières et au 
complant a succédé la rigueur de l’openfield mosaïque facilitant la mécanisation dès la décennie 1960. 
Les orientations des PAC successives ont inévitablement contribué à un lissage du paysage (J-P.Charvet, 
Le blé, 1997). En bref, cette vision pourrait s’imaginer dans le Bassin Parisien, dans la plaine d’Europe du 
Nord. Platitude et spécialisation aidant, cette vue élémentaire n’appartiendrait-elle pas aux « campagnes 
banalisées » (J-L.Chaléard et J-P.Charvet, 2004) et sans âme, qui font sortir du « dépaysement » 
(A.Roger dirait « dépaysagement ») qui a caractérisé « le Midi, le cadre extra-ordinaire des vacances » ? 
Néanmoins, le blé n’accapare jamais tout le champ visuel. Dans le val de Saône, il doit composer avec le 
maïs et l’élevage, qui ajoutent une note d’humidité au paysage. Mais au sud de Vienne, il contribue à la 
luminosité nouvelle du paysage, lorsqu’il est associé aux touches vertes des riches vergers ou aux aplats 
jaunes du tournesol. Sur fond de corniche ardéchoise rocailleuse, les teintes chaudes des épis dorés 
contribuent à la sensation de sécheresse qui imprègne le monde méditerranéen. Voici que naît également 
un contraste fondamental du paysage agraire méridional : l’opposition entre l’opulence de la plaine 
irriguée et les cultures sèches qui s’accrochent aux parois minérales des pentes. 
La dernière photographie, prise au niveau du péage de Lançon-de-Provence (40km au nord de Marseille) 
rappelle cependant que même dans les parties les plus sèches de la Provence, le blé est rarement 
absent. Il faut lire le Moulin de Maître Cornille d’Alphonse Daudet (Lettres de mon Moulin) pour 
s’apercevoir que les céréales ont toujours été une base du paysage agraire des plaines méditerranéennes 
(blé de printemps et d’automne), d’abord dans le cadre de l’économie de subsistance, avant que 
l’irrigation au XX°s lui donne un souffle nouveau. 
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 Le cas du tournesol est peut-être plus saisissant encore : assez rare au nord 
de Montélimar dans le début de la décennie 1970 (Béthemont, 197296), son essor 
s’amorce certes avec la décolonisation et la perte des colonies productrices d’huile 
d’arachide. Mais l’élan décisif est apporté par le plan européen d’indépendance en 
huiles alimentaires et tourteaux de 1978 : les années 1980 voient les cultures de 
tournesol se multiplier d’abord dans les plaines du Rhône moyen (Marges 
comtadines, et surtout plaines de Montélimar, Valence puis Saint-Rambert 
d’Albon97), puis la production se diffuse dans le val de Saône, où elle profite 
localement d’un climat d’abri (sécheresse du mois de juillet)98. Encouragée par 
Bruxelles et Paris, son utilisation croissante comme agro-carburant depuis le second 
choc pétrolier explique également sa généralisation dans les paysages de l’axe 
Saône-Rhône. Eminemment thermophile, il appartenait au cortège des productions 
méridionales il y a un demi-siècle : localement, sa remontée a pu apporter une 
touche de chaleur nouvelle au paysage humide des plaines au nord de Valence. 
Mais « l’effet Provence » attaché aux fleurs jaunes du tou rnesol ne se réalise 
entièrement qu’avec la présence à leurs côtés d’aut res signes du monde 
méditerranéen (haies végétales, marques de sécheresse sur les versants ou les 
abords des champs, cabanes de pierre sèche). 
 A première vue, la diffusion du blé et du tournesol contribue sans aucun doute 
à uniformiser la vision des motifs de plaine. De la Bourgogne au Tricastin, les 
extensions du maïs introduisent une autre permanence forte dans le paysage. La 
généralisation de cette culture gourmande en eau  amène à se demander si elle ne 
retarde pas la perception du seuil du Midi méditerranéen. Curieusement, son essor 
coïncide avec la naissance de l’autoroute et, sans surprise, avec le développement 
de l’irrigation par aspersion vers le nord. En plaine de Saône où il occupe 28-30% 
des parcelles visibles depuis l’A6, il a colonisé les anciennes prairies inondables au 
moment où les remblais de l’autoroute sont venus stabiliser les terrains. Dans le 
même temps, les usages collectifs sur les terres humides sont abandonnés, les 
aliénations de terres pour le passage de l’infrastructure incite aux défrichements et à 
la conquête des terres basses. A la même période, le modèle productiviste de la 
PAC encourage alors les agriculteurs à se spécialiser (Toussaint-Soulard, 200299).  

                                            
96 D’après la thèse de J.Béthemont, qui étudie à l’époque Le thème de l’eau dans la moyenne vallée 
du Rhône (1972), la culture du tournesol ne figure pas parmi les productions significatives de la vallée. 
L’article de P.Dubesset cité à la note précédente n’y fait pas allusion, de même que l’Atlas et 
géographie de la région lyonnaise, rédigé par R.Lebeau en 1976. 
97 Avec respectivement 6200 et 6700 q/ha, les départements de la Drôme et de l’Isère figurent parmi 
les 10 premiers départements français producteurs de cette culture. Source : INSEE Rhône-Alpes. 
98 M.Forêt, dans son article intitulé Plan de gestion et contrat de vallée inondable de la Saône (in La 
Saône, axe de civilisation, J-P.Bravard, N.Commerçon et J.Combier (dir.), PUL, p.239) note en 2002 
que le tournesol fait partie des « cultures industrielles », vers lesquelles de nombreuses exploitations 
d’élevage se sont tournées à partir des années 1980. 
99 C.Toussaint-Soulard, L’utilisation agricole de l’espace inondable par la Saône en Mâconnais : 
permanences et changements, in La Saône, axe de civilisation, J-P.Bravard, N.Commerçon et 
J.Combier (dir.), PUL, 2002, pp.221-227. L’auteur souligne que les remblais et déblais liés à la 
construction de l’autoroute (1966-1970), déversés sur les terres inondables ont permis de compenser 
les pertes de terres liées au passage de l’infrastructure. L’arrivée de l’A6 sur les terrasses (les 
« hauts ») a également accéléré le remembrement à partir de 1970. Voir l’étude du lit majeur de la 
Saône entre Montbellet et la Salle, pp.218-219 et 226. 
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Fleurs de tournesols en plaine, à Saint-Ambreuil (sud de Chalon s/S.). Cliché V.Marchal, 8/2008. 249. 

 
Après la barrière de péage de Vienne-Reventin, vers le Sud. Cliché V.Marchal, 7/2007. Ph.250. 

 
Dans le Tricastin, entre Montélimar et Bollène. Cliché V.Marchal, 8/2010. Ph.251. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Que c’est beau le jaune  ! » (V.Van Gogh ) 
Plus de 100 kilomètres séparent ces trois champs de tournesols, si semblables, mais aussi 
tellement différents lorsqu’ils sont recomposés par l’intensité inégale de la lumière. Immortalisés 
en plein soleil ou avant l’orage par V.Van Gogh, ils sont devenus une couleur, un symbole fort de 
la Provence (on le trouve sur le linge de maison, les vêtements, la vaisselle…). Pourtant, au sud 
de Chalon, les fleurs recourbées sous le ciel chargé du mois d’août n’ont pas l’éclat si méridional 
que les peintres de la Provence ont cherché à fixer. Le liseré d’arbres humifères par-delà les 
maisons à forte pente du village de Saint-Ambreuil est loin d’évoquer la sécheresse 
méditerranéenne. 
Sur le plateau de l’Amballan au sud de Vienne, les voici en train d’absorber la lumière généreuse 
de la fin de matinée. Le jaune profond répond au bleu du ciel, sans fausse note, mais la masse 
lourde et sombre du massif du Pilat (importance des résineux) introduit une dissonance encore 
septentrionale. 
Dans le Tricastin, en Drôme provençale, la composante inséparable des tournesols 
méditerranéens arrive enfin : les haies de cèdres et de cyprès. Le vert profond fait écho au jaune 
franc et au ciel bleu qui se détache sur fond de collines pierreuses. 
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Fleurville-sur-Saône : suite au remembrement imposé par l’A6 (remembrement « article 10 », destiné 
à réparer l’effet de coupure),  le maïs occupe « les terrasses hautes ». Mais en contrebas, les prairies 
humides disparaissent peu à peu devant sa monoculture. 
Cliché V.Marchal, 7/2012. Ph.252. 
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Le paysage des « terres basses » du val de Saône s’est simplifié avec la monoculture du maïs. Les 
prairies en « timbre poste » (C.Toussaint-Soulard, 2002) subsistent entre les lambeaux de forêts 
humides. Au nord de Tournus, depuis la montée du Mouron. Cliché V.Marchal, 7/2011. Ph.253. 
 
Jusque vers 1990, l’irrigation par aspersion ne franchissait qu’exceptionnellement les 
collines du Bas-Dauphiné, au nord de Valence ; vers le sud, les salves répétées des 
arroseurs devenaient un signe de la sécheresse méditerranéenne. C’était à 
l’approche de l’échangeur de Montélimar - nord que le voyageur en prenait 
pleinement conscience, observant, lors d’un ralentissement100 maïs et tournesols 
irrigués par des arroseurs encore rares dans la France du nord. Le ballet de jets 
cadencés, accompagné de leur bruissement si caractéristique, était même devenu 
un symbole de la plaine de Montélimar et son « agriculture rénovée » depuis les 
années 1960 (Béthemont, Dubesset, 1972101). Mais sur les vingt dernières années, 
la fréquence des étés secs dans le centre-est (ceux de 1989-1990 marquent une 
prise de conscience nette chez les agriculteurs) s’est traduite par la banalisation des 
jets pulvérisateurs jusque dans le Bassin Parisien : leur emploi est certes, moins 
systématique au nord de Valence, mais l’automobiliste peut remarquer leur présence 
bien en amont. En effet, depuis une trentaine d’années, de nombreux agriculteurs 
produisant des céréales et des tournesols jouent la sécurité et équipent leurs 

                                                           

100
 Né en 1984, je n’ai pu collecter de données précises sur le ressenti à cette époque. Néanmoins, 

quelques paroles surprises à la fin du trajet illustrent peut-être l’impact puissant qu’avait une certaine 
« limite de l’irrigation ». A l’occasion de visites de famille à Montélimar aux étés 1986-87-90, mes 
parents soulignaient qu’ils approchaient de la destination lorsque, venant du nord-est, ils observaient 
pour la première fois les champs irrigués par aspersion, à hauteur de Saulce-sur-Rhône, peu avant la 
sortie Montélimar-Nord. 
101

 Voir les nombreux développements que J.Béthemont consacre dans sa thèse à l’essor du maïs, 
aux côtés du blé, dans la plaine de Montélimar. Les céréales n’ont certes, jamais été absentes dans le 
système de culture de ce bassin (voir la thèse de D.Faucher, Plaines et bassins du Rhône moyen, 
entre Bas-Dauphiné et Provence, 1927). L’étude menée par J.Béthemont met en évidence le rôle 
décisif joué par la politique hydraulique de la CNR : malgré des impacts variables, elle incite les 
agriculteurs à mutualiser les investissements pour apporter l’eau aux cultures, et dans certains cas, à 
s’organiser en coopératives. Dans cet élan vers « l’agriculture rénovée », le remembrement est lui 
aussi accéléré. C’est dans ce contexte que la culture du maïs se développe, moyennant un important 
effort d’irrigation.  
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exploitations. Ainsi dans le Bas-Dauphiné, le maïs était traditionnellement aux limites 
de son aire culturale sèche (P.Dubesset, 1972, op.cit. p.315). Complément utile en 
Bas-Dauphiné, l’irrigation devient nécessaire à partir du Valentinois où P.Dubesset 
observait déjà en 1972 que « la conjonction des deux formules » (maïs en culture 
sèche et en culture irriguée) disparaissait à un rythme rapide, tant les « progrès du 
maïs y suivaient ceux des périmètres d’irrigation ». Ainsi en plaine de Montélimar, 
toutes les parcelles qui produisaient du maïs à l’été 2010 étaient équipées 
d’arroseurs (photographie et figure page suivante). Viennent ensuite les tournesols, 
héliophiles par définition, mais exigeant également une certaine réserve en eau. A 
certains moments de l’été, de Beaune à la Provence,  l’irrigation par aspersion 
est parfois devenue un élément de continuité dans l e paysage, alors qu’elle 
était un motif net de transition du nord au Midi qu elques décennies en arrière. 

   

Ph.254.       Ph.255. 
Images d’août dans les plaines de Montélimar (ph.254) et de Loriol (ph.255) : passé Valence, le blé, 
précoce, est récolté au début de l’été. L’effort d’irrigation se porte désormais en priorité sur les 
tournesols et surtout le maïs. Clichés V.Marchal, 8/2009. 
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Certes, il existe encore une « limite de l’irrigation », mais elle est plutôt un gradient 
flou, variable selon l’avancement dans l’été, les choix culturaux annuels (exemple : 
en vallée du Rhône, le blé récolté courant juillet peut réclamer des besoins en eau 
supplémentaires, et les arroseurs fonctionnent alors à plein régime au sud de Lyon. 
En août, tournesols et surtout maïs deviennent les cibles prioritaires de l’irrigation : 
que la chaleur dure plusieurs jours, et les jets s’actionnent alors jusque dans le val de 
Saône)102. 
 « Trop d’arbres, le regard ne porte pas loin », résument plusieurs voyageurs 
après avoir parcouru une longue section de l’autoroute du Soleil. De là, beaucoup 
partagent, du moins à certains moments, une sensation d’ennui, de frustration, 
comme si la vision autoroutière fermait le paysage, et empêchait d’en dévoiler la 
profondeur. La répétition des haies végétales tout au long du trajet en serait pour 
partie responsable : en effet, l’examen attentif de tous les rideaux d’arbres et 
d’arbustes visibles dans les 5km autour de l’emprise (figure 104) révèle que les 
paysages d’openfield où le regard porte loin, sont rares dans les espaces plats. 
Parmi les essences les plus représentées figure le peuplier, planté sous forme de 
haies sur la totalité des plaines traversées par l’axe A6-A7. Espèce très plastique, il 
est abondant en plaine de Saône : il y est cultivé en peupleraies (Le Floch, 1996) sur 
les anciennes gravières proches de l’autoroute (Merceuil, au sud de Beaune, entre le 
péage de Limas et Anse), mais aussi en bord de rivière (la silhouette haute et 
régulière des parcelles plantées en peupliers blancs borne le champ visuel, ce qui 
rend de ce fait la Saône quasiment invisible sur tout le parcours). 

   

Populiculture 8km au sud de Beaune… Ph.256.  Bouquet épars sur terrasse alluviale…Ph.257. 

 

La plaine de Saône à Mâcon-Sud, « coupée de rideaux 
de peupliers » (Guide bleu France 1976, pl.XLIX). 
Ph.258. Clichés V.Marchal, 7/2009, 7/2012. 
                                                           

102
 La base statistique est surtout départementale (chambres d’agriculture, INSEE), son emploi est 

malaisé pour l’espace étudié. Elle masque les disparités qui peuvent exister entre les différents 
espaces internes aux départements, entre les choix culturaux. Les études locales existent (Bas-
Dauphiné, rapport de l’INSEE en 2005), mais elles sont lacunaires, discontinues de Beaune à 
Marseille. 

Peupliers en val de Saône  : rideaux 
sur scène ? 
Très commun dans le paysage du val 
de Saône, le peuplier se rencontre sous 
trois aspects : le voici bien ordonné en 
peupleraie à proximité des étangs ou 
des cours d’eau. Mais sur les terrasses 
plus sèches entre Tournus et Mâcon, il 
se présente surtout sous forme de 
bouquets où il trahit la présence d’un 
ruisseau, d’un étang ou d’un bassin 
(souvent né lors du chantier de l’A6, 
ph.257). En zone inondable (section 
Mâcon-Anse), il forme ses haies les plus 
continues, complétées par les aulnes, 
ormes et bouleaux. 
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Sa présence se répète inlassablement sous forme de haies cloisonnant les parcelles, 
instaurant parfois un « semi-bocage » (Le Floch, 1996) Sur la courte section Mâcon-
sud-Villefranche-sur-Saône, on ne dénombre pas moins de 21 rideaux de 
peupliers103, localisés pour l’essentiel à l’est de l’autoroute qui vient de quitter les 
monts du Mâconnais pour les terres inondables du val de Saône. Dans la décennie 
1960, les impératifs du remembrement en ont fait une marque d’archaïsme, tandis 
que d’autres critiques voyaient en lui un parasite envahissant, responsable d’une 
certaine fermeture et d’une banalisation du paysage végétal. Sa généralisation dans 
la plaine mâconnaise (entre Mâcon et Villefranche surtout) date de la première moitié 
du XX°s, et répond en grande partie aux besoins de la régie des tabacs (ex SEITA) 
qui employait le bois de peuplier pour l’usine d’allumettes installée à Mâcon, avant 
que l’industrie des particules agglomérées lui redonne un souffle nouveau 
(L.Astrade, 2002104). Mais l’implantation plus insistante du peuplier dans les 
paysages se vérifie surtout lorsque l’A6 atteint les zones humides déprimées 
(Belleville, ph.259) : dès le XIX°s, beaucoup d’agr iculteurs sont convaincus de 
l’intérêt d’en planter des haies en bordure de leurs parcelles, afin de limiter l’impact 
des inondations sur un sol mal drainé. A une rangée de peupliers correspond 
souvent un ruisseau, même éphémère. Aujourd’hui, le peuplier est revendiqué 
comme un trait d’identité des pays de Saône : il contribue aux ambiances « calmes et 
mélancoliques » (Association pour la promotion de Villefranche, 1985105) des bords 
de Saône. En apportant ombre et fraîcheur, ses écrans prêtent aux paysages une 
forme de mystère : l’indolente rivière ne se dévoile que par intermittences, entre les 
franges des peupliers, des ormes et des bouleaux. Mais à 130km/h, les rideaux 
d’arbres, doublés par ceux du domaine autoroutier, ne sont-ils pas, eux aussi, 
responsables du sentiment d’ennui et de faible intérêt partagé par les passagers 
remontant le val de Saône ?106 

 
Au niveau de Belleville-sur-Saône, l’atmosphère laiteuse du petit matin fait ressortir les silhouettes des 
peupliers et des ormes, qui brisent l’horizontalité un peu déconcertante du paysage. Mais les localités 
de la rive opposée jouent à cache-cache dans les doubles-rideaux de peupliers. Paysage frustrant, 
mystérieux, ou sans intérêt ? Ph.259.            Cliché V.Marchal, 8/2000. 
                                                           

103
 Le plus souvent, il s’agit du peuplier blanc (populus alba) ou du peuplier noir (populus nigra), tous 

deux importés d’Italie à partir du XVII°s, et, plus  rarement, le grisard, variété hybride, le grisard 
(populus canescens). Voir S.Le FLoch, op.cit., p.25. 
104

 L.Astrade, Les crues et inondations de la Saône, p.169, in J-P.Bravard, J.Combier et 
N.Commerçon, La Saône, axe de civilisation, PUL. L’auteur souligne que les plantations les plus 
anciennes étaient des linéaires le long des berges de la Saône. 
105

 Association pour la promotion de Villefranche, Regard sur Villefranche-sur-Saône, 1985, p.24. 
106

 Voir les données collectées en première partie, sur le ressenti dans le sens sud-nord. 
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 Dans le lyonnais et jusqu’à l’entrée dans la plaine de Valence, les haies se 
font plus rares : elles laisse nt place à un paysage d’openfield, dans la « plaine » de 
l’est, sur le plateau de l’Amballan au sud de Vienne, et dans le bassin de Saint-
Rambert d’Albon, où elles ont mal résisté aux impératifs du remembrement. A une 
vision fermée par les haies succède désormais un espace agricole investi par les 
céréales (est lyonnais, plaine de Saint-Rambert), qu’un regard hâtif associe aisément 
à des campagnes banales, sans originalité particulière. 
 

 
A46 nord-est, Les Echets. Cliché V.M., 7/2008. Ph.260. 

 
A46 Nord-Est, sur la terrasse alluviale de Quincieux. 
Cliché V.M., 7/2008. Ph.261. 
  
La réapparition massive des haies de peupliers au sud de Valence est étroitement 
liée au souffle du Mistral, qui atteint ses poussées maximales passée cette ville. 
Rigoureusement alignés, et, à la différence des pays de Saône, plantés en haies 
monospécifiques, les peupliers frangent le paysage jusqu’en Basse-Pr ovence, 
mais cette fois, c’est bien le vent qui justifie le ur présence pour protéger les 
cultures (D.Barsch, 1965107). Leur supériorité numérique face aux cyprès peut 
sembler curieuse ; ces derniers ne s’affirment franchement dans le paysage agricole 
qu’au sud d’Orange, mais même en Basse-Durance, le peuplier l’emporte. Pourtant, 
lorsqu’il est utilisé comme arbre d’ornement, le cyprès atteint des latitudes bien plus 
septentrionales (voir infra.). L’explication est à la fois économique et botanique : bien 
plus fragiles que le peuplier, les boisements de cyprès se rétablissent mal des 
attaques « sibériennes » (P.Dubesset, 1972) de l’air froid pouvant stationner en 
plaine de Montélimar ou de Valence. L’été, l’araignée rouge peut décimer des haies 
entières. Dans ces conditions, les agriculteurs préfèrent jouer la sécurité et planter du 
peuplier, quitte à banaliser le paysage. Même sur la terrasse caillouteuse et sèche de 
Chateauneuf-du-Pape, le cyprès s’impose difficilement devant le cèdre et le peuplier. 
Bien que ce dernier soit un arbre très commun du paysage français, plusieurs  

                                                           

107
 D.Barsch, Les arbres et le vent dans la  vallée méridionale du Rhône, p.35, in Revue de géographie 

de Lyon, Volume 40-1. 

L’est lyonnais banalisé ? 
Sur la section nord de l’A46 
(contournement est), les 
campagnes qui commencent sur 
les bordures est de la métropole 
rhônalpine portent peu de haies 
de haute tige. Il s’agit d’un 
espace anciennement valorisé 
par l’activité agricole pour les 
besoins de l’agglomération, une 
« campagne » au sens premier 
de terres nourricières pour la 
grande ville. La vocation 
céréalière s’est donc maintenue, 
et sous l’impulsion des SAFER 
puis de la PAC, les rares haies 
de mûriers ont peu à peu 
disparu. Les bouquets de 
peupliers, épars, trahissent 
encore la présence de ruisseaux, 
d’étangs, ou d’une ferme isolée. 
Entre talus et openfield, les 
caractères orignaux du marais 
des Echets et de la Dombes sont 
à peine visibles. 
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Contrastes de l’été dans la campagne avignonnaise : l’herbe jaunie par la sécheresse répond au vert 
tendre de la canne de Provence. Sur les terrasses pierreuses bien égouttées, le peuplier a fait place 
nette au cyprès. Ph.262. 
 
témoignages d’automobilistes prouvent qu’il est regardé différemment en Bourgogne 
et au sud de Valence. A mesure que le voyageur s’avance dans le sud de la Drôme, 
les haies de peupliers perdent presque leur connotation d’essence humicole : 
« quand on voit les grands arbres [peupliers] bien alignés entre les champs à partir 
de Loriol-Montélimar, là, on sent que ça n’a plus rien à voir avec chez nous », fait 
remarquer une passagère bourguignonne habituée à fréquenter l’A7 chaque été. En 
effet, de nombreux vacanciers sont sensibles à l’idée que les plaines du Midi 
portent une certaine géométrie dans leur parcellair e, révélée par les haies 
rectilignes et bien ordonnées . Mais une nouvelle fois, le peuplier semble 
méridional par les éléments qui l’entourent : bouffées de Mistral, versants secs en 
toile de fond (photographie ci-dessous), cultures délicates et vergers, et, la vitre 
ouverte à l’occasion d’un ralentissement, le chant des cigales. Par-delà les 
permanences observées dans les plaines, c’est la sensation d’une mise en valeur 
plus minutieuse de l’espace qui définit l’approche du Midi méditerranéen.  Dans 
le sens des « départs », quelques automobilistes, après plusieurs minutes de 
ralentissement « pare-choc contre pare-choc », portent même un regard d’esthète 
sur les plaines rhodaniennes : « ce qui nous dépayse une fois Valence, je crois que 
c’est le contraste… contraste entre le bleu du ciel et le paysage [sic], mais aussi 
entre le vert sombre des arbres et les couleurs jaunes, oranges, vertes, des 
cultures », résume, là aussi, un Parisien se déplaçant comme chaque été vers sa 
villégiature sur la côte d’Azur. 
 Ce ressenti global ne doit cependant pas faire oublier une donnée récurrente 
du paysage autoroutier : les zones humides, plantées de bouleaux, aulnes 
ormes, frênes et saules blancs, ponctuent à interva lles réguliers le paysage de 
l’autoroute, jusqu’à Salon-de-Provence. Par nature, le tracé de l’infrastructure a 
souvent préféré les plaines, quitte à traverser des terres inondables (10km de zones 
humides entre Bollène et Mornas, le long du Rhône et du Lez, passage dans le 
marais des Sorgues à Bédarrides, commune épisodiquement inondée au nord 
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Livron-sur-Drôme, au sud de Valence. Cliché V.Marchal, 7/2007. Ph.263. 

 
Piolenc, au nord d’Orange. Cliché V.Marchal, 8/2009. Ph.264. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysages jardinés et «  jardiniers du paysage  » (G.Bertra nd)  
A hauteur de Livron-sur-Drôme, les haies de peupliers blancs s’alignent à l’arrière-plan. Rien de 
très nouveau depuis la Bourgogne, mais c’est le contexte paysager qui prête à ces haies un 
caractère plus méridional : ciel bleu sans défaut, lumière franche de midi, parois calcaires du 
Pouzin. L’opulence de la plaine s’oppose, de manière presque insolente, à la sécheresse des 
pentes : à partir de Tain-l’Hermitage, l’entrée dans la plaine de Valence rend éclatant le contraste 
séculaire entre l’ager et le saltus, et même, à la manière des paysages espagnols, entre secano 
(cultures sèches) et regadio (cultures irriguées). Plus au sud, la dualité entre les deux « faciès » va 
s’accentuant, ce qui explique peut-être pourquoi, selon R.Lebeau, « le midi éclot dans la plaine de 
Valence et s’épanouit dans celle de Montélimar » (Lebeau, 1976, op.cit., p.159). 
Au nord d’Orange, l’autoroute traverse une série de zones basses inondables : saules blancs, 
bouleaux et peupliers rappellent que l’eau n’est jamais loin. Mais la fréquence des arbres, tantôt 
espacés le long des chemins, tantôt plantés en haies serrées face aux colères du Mistral, tend à 
faire de cette image un paysage « jardiné ». L’aspect minutieux des aménagements végétaux, une 
mise en culture intégrale, justifieraient la comparaison tentée par L.Gachon en 1954 (Revue de 
géographie de Lyon, Comparaison du paysage de l’Italie septentrionale et de la France 
méridionale, 1954, 42-3, p.507-508), entre le Midi de la France et l’Italie du Nord. Tournesols, blé, 
vigne, ce paysage pourrait très bien se rencontrer dans la plaine du Pô. Même lorsque la parcelle 
de plaine est de « grande dimension » (plus de 10ha, ce qui est élevé pour la région), elle a 
quelque chose de méditerranéen, reconnaît R.Livet (1978, Atlas et géographie de Provence Côte-
d’Azur et Corse, p.224) : un regard hâtif ne serait-il pas tenté d’y voir une survivance de l’opposition 
séculaire entre petites exploitations et grands domaines, autrefois si fréquente dans le Midi ? 
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d’Avignon). En amont de Lyon, les ripisylves correspondent aux rivières affluentes de 
la Saône ; les boisements humifères s’étoffent passé Mâcon, quand les petits cours 
d’eau divaguent en chenaux tressés dans la large plaine où s’inscrit l’itinéraire de 
l’A6. A peine remarqués par les automobilistes, ces linéaires boisés se distinguent 
mal dans le paysage très arboré et l’humidité ambiante du val de Saône, entre 
Mâcon et les portes de Lyon. En revanche, dans le sillon rhodanien, les boisements 
touffus d’aulnes glutineux, de saules et de bouleaux, viennent rompre un court 
instant l’aspect méridional des cultures de plaine (M.Provansal, Le Rhône en 100 
questions, Froget-Guilloy, 9-08, 2013). Mais rares sont les témoignages qui font 
allusion à ces lisérés de fraîcheur : à peine entrevus à plus de 110km/h, ou aperçus 
longtemps à faible vitesse (ex : à Bollène, quand se produit le classique 
ralentissement avant le « triangle d’Orange »), ils évoquent sans doute la banalité 
pour certains, pour d’autres, l’image d’humidité s’efface devant la sécheresse, la 
luminosité ou la chaleur ambiantes. La tonalité chlorophylienne très affirmée est 
même parfois en contradiction avec les plantations autoroutières, éminemment 

 
Figure 106. 

Bois humides, les oubliés de l ’« Autoroute des vacances  » ? 

  
Solaize, 13km sud de Lyon.        Seyssuel, 22km sud de Lyon. 

  
L’Isère, 84km sud de Lyon.          La Drôme, 112km sud de Lyon. 

   
Le Jabron, 134km sud de Lyon.    Le Lez, 165km sud de Lyon. 

  
La Sorgue, 194km sud de Lyon.   La Durance, 210km sud de Lyon. 
Ph.265-272. 
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méditerranéennes (cyprès). Plusieurs vacanciers vont jusqu’à assimiler le feuillage 
argenté des saules blancs avec ceux de l’olivier, qu’ils évoquent dès Montélimar, 
comme si l’excitation du parcours vers la Méditerranée prenait le pas sur 
l’observation précise de la végétation108. 
 Enfin, la dernière caractéristique qui justifie la lecture des espaces plats 
comme terres de permanences de Beaune à Marseille tient dans une tendance à la 
simplification paysagère, notamment à travers les c hoix agricoles des  
quarante dernières années. Premièrement, le vignoble de plaine, évoqué par 
P.Claval au sud de Beaune (Merceuil), a presque disparu, alors qu’il couvrait encore 
des « superficies appréciables »109, selon l’auteur, en 1978.  

 
Merceuil (Côte-d’Or) : la seule relique du vignoble de plaine, ultime témoignage d’une autre époque ? 
Ph.273.                Cliché V.Marchal, 7/2010. 
 
Dès la fin du XIX°s, la crise du Phylloxéra lui ava it déjà porté un coup fatal, y compris 
en moyenne vallée du Rhône, où il est rare aujourd’hui (au nord de Montélimar). 
Depuis la seconde moitié du XX°s, la recherche croi ssante de vins de meilleure 
qualité a pu aussi conduire à abandonner les parcelles de plaine, moins fortement 
exposées à la chaleur et à l’ensoleillement que les versants. Plus au sud, il en est de 
même pour les vergers, dans la plaine de Saint-Rambert d’Albon : depuis 40 ans, ils 
sont devenus plus rares. Beaucoup ont mal vécu la concurrence du tournesol et 
surtout du maïs qui s’est fortement diffusé avec l’extension de l’irrigation après 
1980110. Lorsqu’ils subsistent, ils occupent de petites parcelles disjointes, le plus 
souvent entre des céréales et des oléagineux qui couvrent des surfaces plus 
importantes et remembrées, à l’image de ce qui s’observe dans le val de Saône. 
R.Lebeau ne prédisait-il pas, en 1976, la crise des vergers du Rhône moyen (au nord 
de Tain), « vieilli, peu enclin à la modernisation et peu dynamique »111 ? Mais 
l’organisation en coopératives, l’adoption de l’irrigation par aspersion, ainsi que la 

                                                           

108
 Ces témoignages (6) méritent d’être relevés, d’autant plus que le jour de l’enquête, un 

ralentissement s’était produit suite à un accrochage entre plusieurs véhicules, entre les deux 
échangeurs de Montélimar. Il s’agit soit d’une imprécision dans la mémoire paysagère de ces 
automobilistes (erreur de localisation), soit d’une confusion avec les saules blancs qui peuvent être 
aperçus depuis l’A7 au passage du Roubion et du Jabron. 
109

 P.Claval, Atlas et géographie de Haute-Bourgogne et Franche-Comté, 1978, Flammarion, p.225. 
110

 Interrogé en 1999 à ce sujet, le maire de Saint-Rambert d’Albon confirmait que les vergers étaient 
devenus « rares » sur la commune, sur les 20 dernières années (depuis 1979). 
111

 R.Lebeau, Atlas et géographie de la région lyonnaise, 1976, Flammarion, pp.159-161. 
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spécialisation sur une production par exploitation lui ont permis de résister (viser 
l’excellence : cerises, poires, abricots sont les spécialisations les plus courantes, le 
pêcher, trop fragile en cas de coup de froid, a été abandonné). Enfin, la 
périurbanisation, qui a fini par joindre comme par coalescence les bourgs entre 
Saint-Rambert et Roussillon (une « sorte de conurbation », écrit R.Lebeau), a 
grignoté une partie des anciens vergers en « lames de parquet » dès les années 
1980. En plaine valentinoise et dans le val de Drôme, les céréales se partagent 

 
Plaine de Saint-Rambert d’Albon prise en direction du nord, en 1975. Cliché CIM. Ph.274. 

 

En 1985. Cliché ASF, district de Valence.Ph.275. 

 
En 2010. Cliché l’Europevueduciel.com.Ph.276. 

Entre disparition et 
résistance… vergers en 
péril ? 
Céréales, vergers et vignes 
composaient la mosaïque 
traditionnelle du paysage 
saint-rambertois. Ici, le tracé 
de l’autoroute (1963) n’a pas 
généré de friches agricoles 
malgré les opérations de 
redécoupage foncier. Le 
vignoble n’a pas attendu 
1975 pour disparaître du 
paysage. En 1985, la 
polyculture est encore bien 
vivante, une même parcelle 
pouvant être découpée en 
lanières entre arboriculture 
et céréales (quartier à 
droite, sur la photo du 
centre). En 2010, si les 
vergers se maintiennent, 
leur taille reste modeste (1 à 
2ha), les céréales et les 
zones d’activités ont gagné 
du terrain. 
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l’espace avec les vergers (pêches, poires, brugnons), de dimensions plus 
importantes et organisés en coopératives puissantes (Valence, Loriol, Saulce). Le 
pari de la spécialisation par bassins, calqué sur les données climatiques, est aussi le 
fruit d’une dynamique centripète impulsée par les agriculteurs locaux cherchant à 
affirmer un « terroir » (C.Praly, 2010, pp.150-165112) Mais lorsque J-L.Vaudoyer y 
voit en 1943 « le seuil de la Porte d’Or, la grande plaine où croissent les premiers 
oliviers », sans doute fait-il allusion à une époque révolue dès les années 1960. En 
effet, comme dans d’autres parties du sillon, l’après-guerre marque, en même temps 
que se construit l’autoroute, le recul de la polyculture : la PAC encourage alors les 
agriculteurs rhodaniens à se spécialiser par bassins et la culture de l’olivier (la 
production d’olives était sans doute destinée à la consommation locale ou familiale) a 
fini par représenter un pari trop hasardeux en raison de la latitude113. La filière 
agroalimentaire, déterritorialisée (J-L.Chaléard, 2004), soumet le bassin arboricole 
du Rhône moyen à une autre dynamique, centrifuge, visant à diversifier leur 
approvisionnement à l’extérieur de la région : dans ces conditions, la spécialisation 
est un impératif afin de garantir rentabilité et débouchés aux agriculteurs (C.Praly, 
2010, op.cit., pp.135-150.)  
 Les plaines et plateaux abordés par l’autoroute du Soleil présentent a 
priori des paysages plus répétitifs que les versants. Cér éales, peupliers, zones 
humides campent des données fortes sur le parcours autoroutier, puisqu’elles 
peuvent être suivies sur plus de 500km.  Qu’il soit possible de réaliser un modèle  
 

Figure 107. 

                                                           

112
 C.Praly, Nouvelles formes de valorisation territoriale en agriculture : le cas de l’arboriculture dans la 

moyenne vallée du Rhône, thèse de doctorat en géographie, aménagement et urbanisme, université 
Lumière Lyon 2, 429p. 
113

 J-L.Vaudoyer, Beautés de la Provence, 1943, p.35. 
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chorématique de l’espace plat traversé par l’axe A6-A7 (fig.107) est le signe d’une 
certaine uniformisation des paysages, que les choix du XX°s ont largement 
encouragée. Que le ciel soit couvert, ou que le regard de l’usager de l’autoroute 
refuse de se porter au-delà des espaces proches, et ce paysage plat peut vite 
devenir synonyme de banalité, de « déjà vu », jusqu’à des latitudes basses. En 
revanche, ceux qui perçoivent des marques de changements dans  ces visions 
récurrentes se montrent sensibles aux jeux de lumiè re qui recomposent le 
paysage, à l’environnement sonore et olfactif (ciga les, odeurs), et surtout aux 
versants voisins qui apportent une atmosphère nouve lle, comme par 
résonance.  
 En dépit de ces points communs, les paysages de plaine cristallisent eux-
aussi les marques de l’influence méditerranéenne. D’un espace à l’autre, des 
variations s’y expriment, et les caractères nouveaux ont même tendance à s’y 
diffuser sur l’ensemble du bassin. Il suffit que l’autoroute aborde un motif de collines 
pour que l’automobiliste se rende compte que la plaine qui s’ouvre devant lui n’est 
plus tout à fait la même que celle qu’il vient de traverser. Ainsi, malgré la présence 
insistante des céréales sur tout le tronçon, la répartition de nombreuses productions 
agricoles reste fortement influencée par la latitude et les modifications climatiques 
(voir fig.108, p.247). A l’instar du vacancier traversant ces espaces à vive allure, 
évaluer les variations entre les différents motifs de plaine est un exercice 
incontournable, et le cloisonnement des bassins par  les collines ne peut qu’y 
inciter.  Plus humides que les coteaux, exposées aux brouillards matinaux et aux 
gelées, les plaines reçoivent les productions à affinités méridionales qu’à des 
latitudes plus basses que sur les versants.  Il s’agit là d’une constante, de la Saône à 
la Provence. Les vignes, qui couvrent les versants dès la Bourgogne, ne s’invitent en 
plaine que dans le Valentinois, et plus nettement, dans le Tricastin. Vers le nord, dès 
le bassin de Montélimar, le vignoble disparaît pour céder la place aux vergers,  

 
Il faudra attendre Valence pour voir les premières vignes s’imposer dans les plaines. Ph.277. 
Cliché V.Marchal, 7/2009. 
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céréales et oléagineux. L’arboriculture, quant à elle, est plus spécifique aux espaces 
plats. Elle n’est pas absente au nord de Lyon (cerisiers, pommiers de Chasselay, 
près des Monts d’Or), mais le risque de gelée rend la grande production aléatoire. 
Les apparitions décisives commencent, ou se finissent, à la barrière de péage de 
Vienne-Reventin. Même à l’échelle macro-régionale, sur une section de 100km, la 
répartition des productions n’échappe pas à contraintes de la latitude, du froid et de 
l’humidité. « Les espèces cultivées se répartissent selon  une certaine spécialisation 
régionale », affirme R.Lebeau (op.cit., 1976, p.159) : « pommiers, poiriers au nord de 
Vienne ; les abricotiers s’y ajoutent vers Condrieu ; les pêchers l’emportent dans la 
région de Saint-Rambert ». Cette répartition est restée globalement la même, malgré 
le recul des pêchers au profit des abricotiers au nord des collines bas-dauphinoises 
(C.Praly, 2010, op.cit., pp.175-177). 
 Si Vienne marque un premier seuil avec l’affirmatio n de la grande 
arboriculture, l’autre palier déterminant selon les  usagers serait la section 
Orange-Montélimar, davantage commentée par les esti vants qui « remontent » 
du littoral provençal ou languedocien  (voir première partie). Orange, écrit R.Livet, 
« se trouve à la limite de deux ensembles ruraux différents : au sud, les 
expéditionnaires en légumes, conserves et plats cuisinés évoquent le Comtat 
[(invisible depuis l’A7, contrairement à une idée reçue)], au nord, les coopératives 
céréalières »114. Beaucoup y constatent les premières dégradations d’un modèle 
cultural propre aux espaces méditerranéens : entre l’échangeur d’Orange - centre et 
la jonction A7/A9 (Espagne / Montpellier), le vignoble disparaît en quelques 
kilomètres devant les céréales, avant de reparaître en Tricastin. Les « marges 
comtadines » conservent néanmoins le réseau rectiligne des peupliers, et, même si 
l’irrigation n’est plus aussi nécessaire, elle reste payante (Livet, 1978, ibid.). Venant 
du sud, les automobilistes originaires de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 
Languedoc-Roussillon demeurent les plus sensibles aux variations des paysages qui 
définissent leur espace de vie. A l’image du « Provençal [qui] n’attendra pas d’être à 
Montélimar pour trouver qu’il n’est plus chez lui » (E.De Martonne, 1942, op.cit., 
p.318), ils sont attentifs aux nuances qui s’expriment à l’intérieur même de leur 
environnement régional. Pour les voyageurs qui ne font que séjourner 
temporairement dans ces régions méridionales, haies, cigales, coteaux pierreux les 
aident à se persuader qu’ils sont encore dans un environnement bien méridional. 
Pourtant, « le climat, tout en restant marqué par la proximité méditerranéenne, 
présente des nuances continentales qui annoncent déjà le couloir rhodanien : froids 
d’hiver plus accentués, gelées printanières plus tardives, sécheresse estivale moins 
accentuée » (R.Livet, 1978 ibid.). L’été, le gradient climatique est peu perceptible, 
puisque ces plaines bénéficiant d’un climat d’abri sont des « pôles français de 
chaleur estivale » (J.Béthemont, 1972115). Les marques sont à chercher ailleurs, 
dans le paysage : les terres les plus basses, composées d’argile plaisancienne, sont 
d’excellentes terres à blé, alors que les thalwegs du Rhône, humides, sont propices 
aux cultures fourragères sans irrigation. En sens inverse, ce sont les haies qui 
accrochent le regard, non les céréales, si communes depuis la Bourgogne. L’olivier, 
que la géographie scolaire a longtemps borné au défilé de Donzère, est absent de 
cet espace de plaines. Il résiste sur les « adrets rocailleux » qu’il colonise jusqu’à  

                                                           

114
 R.Livet, Atlas et géographie de Provence-Côte d’Azur et Corse, Flammarion, 1978, 138. 

115
 J.Béthemont, 1972, Le thème de l’eau dans la moyenne vallée du Rhône, p.55. L’auteur y parle 

d’une « chaleur moite » peu commune sur le littoral méditerranéen. Bien que la climatisation des 
automobiles soit aujourd’hui une norme brouillant la sensation des paliers climatiques, l’habitacle de la 
voiture, pris dans un ralentissement, ne fait que renforcer cette impression. 
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Piolenc, peu après la jonction A7-A9, vers le nord. A l’arrière-plan au centre, le Mont Ventoux.  
Cliché V.Marchal, 7/2011. Ph.278. 

 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, entre les sorties Bollène et Montélimar-Sud. Cliché V.Marchal, 8/2009. 
Ph.279. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyons (R.Livet, 1978 ibid.) et de fait, il n’est pas présent dans le champ de vision 
autoroutier. De nouveau, la crainte du gel et des épisodes neigeux (assez courants) 
fait jouer la prudence aux agriculteurs. Y compris lorsque l’A7 est déjà bien engagée 
à l’intérieur de la Provence, l’arbre-symbole de la région n’est planté en oliveraies 
que dans la campagne avignonnaise. Mais il faut attendre les plateaux très secs de  
 

Images des «  marges comtadines  » en remontant l’A7 vers Lyon…  
Ce sont les arbres qui contribuent désormais à donner au paysage une tonalité méditerranéenne, 
dans un sens comme dans l’autre. Mais le seuil prend toute sa force dans le sens sud-nord : 
« chacun fait du blé, du maïs dont l’apparition est le signe d’un climat nouveau, de la vigne, des 
fruitiers, de la luzerne », observe R.Livet en 1978. 
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Sur le sol calcaire à l’est d’Avignon (Morières), voici les premières oliveraies bien visibles depuis 
l’autoroute. Les parcelles sont petites, et alternent avec le vignoble très présent. Cl.V.M., 8/2009. 280. 
 
Lançon-de-Provence pour le voir s’épanouir sur de grands domaines où il forme des 
alignements bien calibrés comme en Italie ou en Espagne. Entre Avignon et Salon, il 
occupe des parcelles exiguës et anciennes (souvent un héritage familial) sur 
lesquelles il est plus un complément qu’une monoproduction (les exploitations 
constituées de plusieurs petites parcelles inférieures à 2ha sont un cas fréquent)116. 
 Si les variations induites par l’exposition sont, par définition, moins marquées 
dans les espaces plats que sur les versants, des nuances internes existent aussi, à 
l’intérieur même des bassins que traverse l’autoroute. Plus les cultures sont 
délicates, plus le phénomène prend de l’ampleur, notamment en vallée du Rhône. 
Géologie et latitude commandent l’essentiel de ces répartitions. En effet, le verger de 
la moyenne vallée du Rhône s’y montre, encore une fois, assez sensible : « les 
graviers perméables des terrasses du Rhône et de l’Isère ont révélé une 
remarquable aptitude à porter les plantations de pêchers. Les arbres y trouvent des 
sols profonds dans lesquels ils ne sont pas exposés aux risques de l’accumulation de 
l’eau si préjudiciables à l’espèce.», écrit R.Lebeau en 1976117. Plus au sud, le cône 
de déjection de la Drôme (Livron-Loriol) est le domaine des poiriers et des pommiers, 
d’affinités moins méridionales, mais plus résistants que les pêchers en zone humide 
et gélive. Le paysage de l’autoroute révèle lui aussi ces nuances davantage liées à 
l’hygrométrie et à la géologie locales qu’au jeu de la latitude. Toutefois, à 130km/h 
comme à l’arrêt, aucun automobiliste ne relève cette micro-géographie arboricole. 
Même si les ralentissements permettent parfois d’identifier les fruits produits sur les 
parcelles longeant l’A7, les grands vergers bien ordonnés et cloisonnés par les haies 
forment un paysage méridional, quels que soient les fruits produits.  
 Etrangement, c’est en Provence que la latitude joue sensiblement, y compris 
sur une trentaine de kilomètres. Au sein même du val de Durance, les cultures 
                                                           

116
 C.Perrin, op.cit., 2007, note p.174 que la culture de l’olivier ne couvre que 2% de la SAU des 

Bouches-du-Rhône. Même à ces latitudes, le risque de gelée explique en partie la réticence pour 
cultiver l’olivier en monoproduction sur de grands domaines. A Eygalières (Alpilles), la reconnaissance 
comme patrimoine identitaire joue beaucoup dans son maintien au pied des versants secs. 
117

 R.Lebeau, Atlas et géographie de la région lyonnaise, Flammarion, 1976, p.169. 
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florales et légumières sont les premières à tenir compte d’altérations climatiques 
même infimes. Ainsi, le paysage autoroutier permet de vérifier que la culture 
commerciale du melon, itinérante en raison de l’épuisement des sols, ne dépasse 
pas Avignon. Le long du cours de la Durance, la plaine se fragmente en deux unités 
de part et d’autre du bourg de Sénas : « les écarts thermométriques sont sensibles à 
mesure que l’on s’engage dans la Provence intérieure », commente R.Livet lorsqu’il 
décrit la Provence en partant du littoral (Livet, 1978 op.cit., p.143). Cependant, ce 
sont les inversions thermiques nocturnes, induites par l’encaissement, qui expliquent 
la disparition de cultures sensibles aux écarts de températures, comme l’artichaut, 
qui prend congé dès le bassin de Sénas. Ce « bocage dont les barrières végétales 
grossièrement parallèles se relaient comme les coulisses successives d’un décor », 
résultats de l’agriculture irriguée conquérante des XIX°-XX°s, n’est toutefois 
réellement commenté que par les passagers : même si le regard ne porte pas loin, 
pour les voyageurs extérieurs à la région, le défilement des parcelles cernées par les 
haies comme des écrins, ménage à la fois surprise et diversité visuelle, tandis que 
d’autres s’émerveillent devant l’aspect jardiné de ces « paysages du vent » (Barsch, 
1965118). En revanche, pour les conducteurs, l’enchantement de ces visions de 
jardins clos par les arbres devient lassitude, frustration. La section Avignon-Salon de 
l’A7 comporte, de loin, la plus forte densité de végétation de haute tige : l’autoroute, 
qui s’inscrit sur des talus dominant les cultures, ne permet pas d’entrevoir ce qui est 
produit dans les champs, là où le passager pourra apercevoir un paysage digne des 
plaines du Comtat (plus oriental par rapport au tracé de l’A7). L’intérêt porté au 
paysage est alors prodigué par les vues sur les reliefs du Lubéron et des Alpilles, 
ainsi que sur le village d’Orgon et sa succession de monuments. 

  
Le val de Durance côté passagers : cultures florales (à gauche), champ de melons (à droite). 

   
Le Val de Durance côté conducteurs : des arbres, encore des arbres. Frênes, bouleaux et peupliers 
indiquent l’humidité et ferment le paysage. Pour l’automobiliste, ce sont les cyprès et les versants qui 
garantissent l’immersion en Provence. Mais pour apprécier le paysage agricole, le conducteur devra 
attendre de quitter l’A7. Clichés V.Marchal, étés 2001, 2012. Ph.281 à 284. 
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 D.Barsch, Les arbres et le vent dans la moyenne vallée du Rhône, in Revue de géographie de 

Lyon, 1965, volume 40, p.35-36. 
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 La part des permanences et des changements d’un espace plat à un autre 
met donc en lumière à quel point les bassins successifs présentent chacun une forte 
unité paysagère. A la différence des versants qui portent les marques sensibles des 
variations d’exposition, de pente et de sol, le paysage des plaines offre une plus 
grande continuité : même s’il se complexifie en Provence, le cortège cultural se 
résume pour l’essentiel à quelques productions, répétées d’un champ à l’autre. La 
haie elle-même, souvent composée de peupliers puis de cyprès, devient vite un trait 
familier de la vision autoroutière. Mais peu d’usagers remarquent les récurrences, 
pourtant réelles, dans ces espaces plats (céréales, peupliers, zones humides…). 
La nature même du voyage  (enthousiasme du trajet des vacances, altération du 
paysage méditerranéen perçue comme un « attendu » dans le sens des retours) 
invite sans doute le voyageur à rechercher les marq ues du changement, dans 
tous les espaces traversés, notamment sur l’A7 (Lyo n-Marseille). Ces temps 
d’unité paysagère plus prononcée en plaine sont importants, car ils permettent à 
l’automobiliste de bien saisir dans la durée l’affirmation de stéréotypes paysagers 
régionaux (le passage progressif aux plaines de Provence, au sud de Lyon). En effet, 
le paysage autoroutier, pour être associé à des sou venirs clairs et durables, 
doit procéder par répétitions (un paysage vu sur 30km a le temps d’être intériorisé) 
et par un étonnement renouvelé (la vue sur de nouvelles collines, un caractère 
nouveau, brisent l’ennui). Il semble que la configuration même des espaces 
rhodaniens, où « tout est transition » (E.De Martonne, 1942), incite à cette lecture. Si 
elle est bien ressentie en Bourgogne, l’impression de récurrence d’une plaine à 
l’autre est fortement atténuée au sud de Lyon, où les versants proches, les 
modifications climatiques (ciel, température) et biogéographiques finissent par 
déteindre sur le paysage de plaine pour lui donner des accents méridionaux ou 
septentrionaux. Comme par un jeu d’écho, les éléments qui environn ent la 
plaine ont tendance à la mettre en contexte, et ain si à arbitrer le ressenti de la 
transition nord / midi. 
 
Conclusion de la seconde partie 
 
 Par sa nature même, l’univers de l’autoroute est axial et frontal. Pour le 
voyageur, l’expérience qui en résulte est une succession de paysages, à laquelle il 
prête un intérêt inégal, une attention discontinue. Depuis l’infrastructure, la relation à 
l’environnement invite donc à une lecture linéaire « classique » des espaces qui 
s’enchaînent entre le point de départ et l’arrivée (« à partir de tel endroit, un 
changement s’observe, puis, 30km plus loin, c’est encore une autre atmosphère »). A 
l’image de l’habitat dispersé, des églises ou des villages, les données qui se répètent 
au fil du paysage exigent cette approche globale par gradients successifs. 
   Nécessaire et même attendue, cette lecture linéai re pose des jalons sur 
l’espace d’étude  (limites biogéographiques, culturales, bioclimatiques), elle le met 
en contexte 119, et permet de vérifier la concordance ou le déphas age  entre ce 
qui est vu de l’autoroute et les seuils intra-régio naux.  L’architecture des fermes 
isolées et des hameaux offre un bel exemple d’adéquation partielle entre paysage 

                                                           

119
 Cette méthode ne fait que reprendre l’état d’esprit des études régionales classiques, visant à 

délimiter des sous-ensembles à l’intérieur d’un espace. P.Vidal de la Blache, E.De Martonne, ou 
encore les auteurs de la collection Portrait de la France moderne. Atlas et géographie des régions 
françaises (L.Papy, dir., 1971-1981) et même P.Estienne ne procèdent pas différemment lorsqu’ils 
étudient l’axe Saône-Rhône. La transition « vers le Midi » (plus fréquemment abordée par les auteurs 
dans ce sens) y est traitée par une analyse linéaire. 
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autoroutier et limites régionales : si le passage de la tuile plate à la tuile-canal se 
vérifie bien sur l’A6 à hauteur de Tournus, en revanche, la tuile mécanique couvre les 
toitures des bâtiments agricoles jusque dans le val de Durance, alors qu’elle devient 
plus rare dans les villages traversés par les routes. Mais dans l’ensemble, l’analyse 
tend à indiquer que vitesse et végétation tendent f atalement, à lisser le 
paysage et à atténuer la sensation de transition  (toitures vues à distance, 
fréquence des arbres de haute tige limitant les échappées latérales). 
  
  Cette vision linéaire présentant les espaces dans leur ordre successif offre 
certes l’avantage de restituer ce qu’a pu ressentir l’automobiliste au fil de son 
parcours. Néanmoins, elle ne révèle pas si la transition s’effectue selon des 
modalités à chaque fois singulières d’un espace à l’autre, ou si elle est la répétition 
de processus analogues (exemple : les versants exposés à l’ouest, toujours porteurs 
d’une végétation plus méridionale que ceux exposés au nord). En d’autres termes, 
elle ne fait pas ressortir les mécanismes généraux de la transition. De même, les 
témoignages ont montré que le trajet autoroutier était rythmé par des moments 
d’ennui et des temps forts, (très) partiellement intériorisés dans les mémoires 
paysagères du voyageur. La confrontation des enquêtes (première partie) et des 
analyses de séquences (seconde partie) indique en effet que le paysage 
autoroutier ne marque les esprits que s’il rompt la  double sensation de 
monotonie et de banalité . En ce sens la vue marquante tient à la fois de 
l’extraordinaire et de la durée.  Ainsi, trois types de paysages retiennent le plus 
souvent l’attention (figure 110) : 
 

 
 
 _ la vue remarquable se distingue par son caractère g randiose, digne 
d’être artialisé (A.Roger, 1997), mais aussi par son pouvoir d’évocation :  
témoignages et analyses  confirment que ce type de vue se multiplie en Provence, 
où les coups d’œil rapprochés sur les Alpilles et sur les villages perchés réactivent 
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chez l’automobiliste les images de « cartes postales » associées au monde 
méditerranéen (Orgon, Mornas sont des « paysages-symboles » du Midi). 
Configuration du champ visuel et ressenti lié au sens de circulation indiquent 
néanmoins que ce sont les usagers circulant en direction de Marseille qui les 
remarquent avec le plus d’insistance (dans le sens nord-sud, l’immersion dans le 
Midi est source de « dépaysagement » (A.Roger, 1997) et présente l’attrait de la 
nouveauté, alors que dans le sens inverse, le Midi est un point de départ). 
 _ le panorama instaure, par sa fréquence, un rythme  paysager  bien 
spécifique sur l’axe A6-A7 (surtout en vallée du Rhône, voir figure 112, p.257) : si, 
comme l’écrit J.Ollivro120, il est vrai que l’essor de la dimension du panorama est 
indissociable de celui de la vitesse, les dispositions du relief dans le couloir 
Saône-Rhône et le tracé de l’itinéraire introduisen t une répétition de motifs 
périodiques  (espace plat / vue plongeante / espace plat, …) qui réduit le sentiment 
de monotonie (surtout chez les passagers). Ces enchaînements ménagent des 
moments de surprise (l’espace d’un instant, la profondeur de champ fait prendre 
conscience des dimensions de la vallée, de la proximité relative des Alpes et du 
Massif Central), facilitent la lecture de la transition entre nord et midi, en aidant 
l’observateur à distinguer des sous-unités régionales (exemple : les plaines 
rhodaniennes, cloisonnées par les reliefs latitudinaux en une série de petits bassins 
bien différenciés sur le plan climatique, géologique et végétal). 
 _ pour l’automobiliste, ces sous-unités se remarquent quand un paysage 
caractéristique s’impose suffisamment longtemps dans le champ de vision : pour 
retenir l’attention de l’usager de l’autoroute, un certain degré de répétition est 
nécessaire à l’échelle du bassin (au-delà, la répétition peut devenir source d’ennui, 
de banalisation, comme dans le cas des zones humides à proximité des cours 
d’eau). A ce titre, ce sont les espaces plats qui portent l es ressources 
paysagères les plus répétitives (exemple : les vergers dans la plaine de Valence, 
les champs irrigués et les haies de peupliers dans celle de Montélimar) mais ces 
temps de répétition facilitent la prise de conscien ce de l’entrée progressive 
dans un univers nouveau.   
 
 A première vue, le long de cet axe Saône-Rhône, « tout est transition » 
(Béthemont, op.cit., 1972, p.51121). Mais à une échelle plus fine, la distinction entre 
motifs de plaine et de versant a révélé à quel point les contacts entre nord et midi 
s’expriment par une intensité variable dans l’espace (voir figure-bilan page suivante). 
Les vues intermittentes sur les reliefs cristallise nt les marques du changement 
avec le plus de brutalité  (en moyenne, les panoramas sur les promontoires 
s’enchaînent tous les 30km) en raison des variations induites par la pente, l’altitude 
et l’exposition. Depuis l’autoroute, la sensation qui s’impose est que l’atmosphère 
méditerranéenne naît ou meurt, s’affirme ou résiste sur les coteaux, alors qu’elle ne 
diffuse ses marques en plaine qu’à des latitudes plus basses. Sur ce point, paroles 
d’automobilistes et analyses géographiques se rejoignent. Dans chaque sens de 
circulation, ces versants contribuent toutefois à r etarder le ressenti de la 
transition (voir figure 111) : vers le sud, les vues successives sur l’ubac montrent un 
couvert végétal encore dense jusque dans le Vaucluse, et ce sont les bordures du 
massif central, exposées à un fort ensoleillement, qui favorisent la prise de 
conscience de l’approche du Midi à partir de Valenc e (près d’un automobiliste sur  
                                                           

120
 J.Ollivro, 2000, L’homme à toutes vitesses. De la lenteur homogène à la rapidité différenciée, PUR, 

p.35. 
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Figure 111. 
 
5 constate un changement végétal à Valence, et la majorité d’entre eux décrivent, 
sans la connaître, la corniche calcaire de Crussol). En sens inverse, la sensation 
de la « fin » du midi se produit pour beaucoup aprè s le péage de Vienne : par-
delà les multiples données « psychologiques » analysées plus haut (arrêt imposé par 
le péage, fin du réseau autoroutes du sud de la France, imaginaire de la fin des 
vacances, image de banalité associée à Lyon et ses villes satellites), les vues 
répétées sur les adrets plus ensoleillés ne sont sa ns doute pas étrangères à ce 
positionnement de la limite à une latitude plus éle vée dans le sens des retours  
(la dernière station botanique du chêne vert, au nord de Vienne). Non seulement les 
coteaux sont comme la toile de fond qui imprègne un caractère d’ensemble au 
paysage, mais ils lui donnent également la structure, la profondeur de champ qui en 
fait une vue digne de retenir un moment l’attention. La plaine, quant à elle, se définit 
par résonance ou par contraste avec les reliefs qui l’environnent (l’opposition entre la 
luxuriance des cultures de plaine et la sécheresse de l’agriculture des versants se 
remarque dès le Valentinois). 
 
 Pourtant, l’essentiel du trajet autoroutier s’effectue dans des espaces plats 
dont la mise en valeur indique de nombreuses permanences (les céréales, 
l’irrigation, les zones humides, les haies). Mais souvent, la plaine est aussi l’espace 
de proximité, dont l’usager n’est séparé que par son habitacle ou par un grillage : par 
conséquent, elle est aussi le lieu d’une relation plus sensitiv e avec l’espace 
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approché. Plus près du voyageur, elle interpelle pe ut-être davantage tous ses 
sens.  L’automobiliste y entrevoit la végétation, dont il perçoit parfois les odeurs 
caractéristiques, il y entend pour la première ou dernière fois le chant des cigales… 
Dans cette perspective, il reste donc à dégager le rôle des différents acteurs qui 
dessinent la physionomie des espaces proches de l’autoroute, des sociétés 
d’exploitation de l’infrastructure aux acteurs locaux (zones d’activités, espaces 
urbaines, règlements d’urbanisme) et extrarégionaux, en se demandant si ces 
derniers font de la transition nord-midi un enjeu paysager. 
 

 
Fig.112.  
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Bientôt minuit sur l’Autoroute du Soleil, en Drôme provençale. La température encore 
très clémente à cette heure de la nuit fait pressentir l’immersion dans l’univers 
méditerranéen. Pour beaucoup, les vacances sur la côte, ce sera aussi l’ambiance 
chaleureuse des soirées au bord de la mer. 
 
 Ph.285. Cliché V.Marchal, 8/2009. 
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 « L’autoroute du Sud, autoroute du Soleil, 

 donne au voyageur dès son départ  
une singulière impression d’évasion,  

un avant-goût de vacances ». 
Guide des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 1995. 

 
 « Un ciel parsemé de nuages étirés, des peupliers d’Italie qui servent de brise-
vent, mais que fouette le Mistral, des maisons plus basses : autant d’indices qui 
annoncent que le Midi est déjà là », écrit le magazine Géo, décrivant la plaine 
d’Orange en 19851. Depuis l’autoroute, il est vrai que la dualité ville - campagne 
arbitrait avec force le ressenti de la transition vers le nord ou le midi2. Dans l’esprit de 
beaucoup d’usagers, les espaces ruraux font la part belle au végétal, 
particulièrement sensible aux variations bioclimatiques. Dans ces conditions, la 
lecture du paysage sous le prisme de la transition entre nord et Midi s’impose comme 
une évidence. Néanmoins, devant ce cadre plus ou moins distant qui campe une 
« toile de fond », le paysage plus proche est le fruit d’aménagements plus 
récents, plus éphémères, obéissant parfois à des lo giques étrangères à celle 
du passage entre nord et Midi (domaine public autoroutier, abords immédiats de 
l’infrastructure). La vue qui se déroule à moins de 2km des glissières de sécurité est 
paradoxale, et mérite d’être distinguée de cet arrière-plan étudié pour l’essentiel en 
seconde partie. Par sa proximité dans le champ de vision, le premier plan autorise 
une lecture fine, mais la vitesse qui « rabote » les devants (M.Desportes, 2005) et les 
enjeux de mise en scène parfois disparates introduisent des turbulences, des 
informations parasites dans l’interférence entre nord et Midi. Le dernier temps de la 
réflexion est consacré à ces orientations qu’exprim ent les acteurs locaux, 
régionaux ou extérieurs dans le paysage proche de l ’autoroute.  L’interrogation 
sous-jacente est celle de leur aptitude à intégrer et à influencer le ressenti de la 
transition. Les portraits de ville, source d’images assez négatives auprès des 
automobilistes3, trouvent leur place dans cette partie : par définition, la ville est née 
de « la volonté de maximiser l’échange social » (P.Claval, 19814). Bien plus que les 
villages ou les hameaux, son paysage est donc fait de signes, d’intentions multiples, 
parfois contradictoires, matérialisées dans l’espace pour être vues (P.Merlin et 
F.Choay, 2005 : zones d’activités, zones d’aménagement concerté, projets de ville 
ou de quartier). D’autre part, la proximité d’espaces urbanisés coïncide généralement 
avec une restriction du champ visuel (talus, écrans antibruit, façades), et une lecture 
centrée sur un premier plan tantôt négligé par les acteurs locaux, tantôt digne d’une 
« scène » ou d’un « décor de théâtre » (B.Boutefeu, 2007), source d’un effet de 
vitrine. 
 La zone d’activités appartient elle-aussi à ce registre, dans la mesure où 
l’impératif de fonctionnalité tend à s’exprimer dans des intentions visuelles souvent 
bien lisibles en bordure des axes (P.Donadieu et A.Périgord, 2005). Mais la logique 
                                                           

1
 Géo, n°75, mai 1985, p.29 (reportage intitulé « la sag a de l’autoroute du Soleil »). 

2
 Y compris depuis l’autoroute, l’affirmation de ces caractères contribue à définir un « beau » paysage, 

fait d’authenticité, de singularité ; en un mot, le paysage digne d’être contemplé est souvent celui qui 
résume ou exprime un « terroir » (Sansot, 2000, La France sensible, p.32). 
3
 Voir les témoignages recueillis en première partie, où la métropole lyonnaise et son système de 

villes-satellites, étaient régulièrement posés comme le négatif d’un Midi volontiers idéalisé. Les villes 
moyennes, quant à elles, sont davantage associées à des repères, des étapes symboliques sur 
l’itinéraire. Leur paysage vu de l’autoroute était rarement l’objet d’un commentaire. 
4
 P.Claval, 1981, La logique des villes, p.18. 
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paysagère est double, parfois difficile à concilier : l’exigence de lisibilité de l’espace 
peut surimposer un discours paysager déterritorialisé et banal (J-R.Pitte, 1997) 
complètement étranger à l’image du Midi, ou au contraire mobiliser l’effet sud comme  
élément puissant de « marketing » (M.Rosemberg, 2001) territorial. A titre d’exemple, 
au fil de la vallée du Rhône, plusieurs villes et parcs d’activités se proclament « porte 
de Provence », tandis que certains hôtels n’hésitent pas à ajouter l’appellation 
« Lyon Sud », même s’ils sont à 50 kilomètres de la capitale rhônalpine…  
 Le rôle des sociétés d’autoroutes devra également être singularisé ; pour 
l’usager, leurs actions sur le paysage offrent la plus grande continuité visuelle, tandis 
que le périmètre de leur intervention est parmi les plus étendus (exemple : de 
Fontainebleau à Villefranche-sur-Saône, les aménagements sont l’œuvre des 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône puis de Vienne à Aix-en-Provence, Vinci autoroutes 
prend le relais). En quarante ans d’existence, par-delà les dimensions utilitaires 
imposées par l’autoroute (signalétique, aires, péages, échangeurs…), les sociétés 
concessionnaires ont eu à cœur d’y créer un effet d’annonce du Midi : il s’agira 
d’évaluer les ressources mobilisées dans ce sens, ainsi que leur concordance ou leur 
déphasage avec l’espace local. D’autre part, il y a lieu de s’interroger sur les effets 
de cette anticipation du Midi sur la perception du paysage, notamment dans le sens 
des « retours » (existe-t-il un « effet nord » ?). 
 Le dernier temps de la réflexion sera consacré à une comparaison avec le 
paysage autoroutier nocturne. Lorsque la nuit efface lignes et perspectives de la 
vision diurne, un autre rapport à l’espace s’installe nécessairement. Tandis que bien 
des marqueurs géographiques disparaissent (reliefs, cultures, et même habitat : « la 
géographie a horreur de la nuit », écrit L.Gwiazdzinski en 20055) la nuit semble 
laisser un champ d’expression aux initiatives de mise en scène des territoires (zones 
d’activités, illuminations patrimoniales). A travers l’éclairage, les contrastes 
d’occupation de l’espace ressortent comme une trame fondamentale. En d’autres 
termes, cette lecture centrée sur la présence et l’action humaine vient-elle greffer un 
autre système de transition dans le paysage, au point de perturber les marques du 
passage entre nord et Midi ? 
 

A. Villes : des scènes sans transitions ? 
 
 En 1994, la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône établit un relevé des 
points critiques dans le paysage de l’A6. Sur la « liste noire » figurent au premier plan 
dépôts de gravats, entreprises situées en bordure de l’axe, enseignes publicitaires6. 
Intermittents, discontinus au fil du paysage rural, ces éléments se multiplient à 
l’approche des villes et des échangeurs. A l’inverse, dans cette étude, la campagne 
alimente de façon exclusive le relevé des « beaux paysages » autoroutiers. 
 Etroitement associées par beaucoup d’automobilistes, villes et zones 
d’activités ont souvent fini par devenir le couple indésirable du paysage autoroutier, 
témoin des marques d’une modernité mal aimée. Après avoir expliqué les 
fondements de cette vision en démontant les mécanismes de perception des 
séquences paysagères, il s’agira de déterminer dans quelles mesures cette lecture 
des espaces doit être dépassée, tant du point de vue des acteurs locaux que du 
voyageur empruntant l’autoroute du Soleil. Ces réflexions sont intimement intégrées 
à l’objet d’étude fondamental de la thèse : de quelles façons villes et zones 

                                                           

5
 L.Gwiazdzinski, 2005, op.cit., p.24. 

6
 Document produit en 1992 par E.Cuenot pour SAPRR. 
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d’activités intègrent-elles la transition entre nor d et midi dans leur paysage ? 
Superposent-elles un autre système de transition, u ne autre grille de lecture de 
l’espace ?  
 
1. Portraits et passages de ville 
 
 La succession des plaines et des versants établit un rythme dans le 
déroulement du paysage. Chez certains, cette répétition est source de lassitude 
(même configuration de relief, passage d’un bassin à un autre), mais pour la majorité 
des usagers, elle est la gamme fondamentale sur laquelle se décline la transition. 
Pourtant, une catégorie de motifs reste à part : la ville. Tantôt son système s’épanouit 
dans des plaines brèves ou généreuses, tantôt elle se blottit au pied d’un versant 
encadrant la vallée. Egrenées en « chapelets » (R.Lebeau, 19767) le long de l’axe 
formé par la Saône et le Rhône, les villes instaurent une autre trame paysagère, qui 
se greffe sur l’alternance des plaines et des collines. Mais ce semis urbain linéaire, 
très solidaire des grandes voies fluviales, s’est s tructuré sans lien apparent 
avec le gradient nord/Midi.  En effet, il s’étoffe à l’approche de la métropole 
lyonnaise, et devient de plus en plus clairsemé à mesure que l’on s’en éloigne. Cette 
densité urbaine, centrée sur le « système lyonnais », semble parfois compliquer la 
lecture de la transition entre ambiances septentrionales et méditerranéennes. 
 « Les villes ? Quelles villes ? Voyons : sur l’autoroute, on ne voit pas les villes, 
ou quand on les voit, c’est moche, c’est plein de zones industrielles ou de HLM 
comme à Lyon. Quelle idée ! Il n’y a rien à voir depuis l’autoroute. Pour voir quelque 
chose d’intéressant, il faut sortir et visiter », fait remarquer, sans concession, un 
automobiliste sur le chemin du retour. A première vue, le rapport à la ville et à son 
paysage depuis l’autoroute est paradoxal, complexe,  et il semble souffrir d’un 
a priori assez négatif (voir les cartes mentales établies en première partie) : non 
seulement la vision paraît très lacunaire, mais les  séquences reconnues 
comme urbaines sont résumées aux symboles d’une (po st)modernité mal 
aimée (grands ensembles, zones d’activités). En effet, le relevé simplifié des 
différents espaces urbains visibles depuis l’Autoroute du Soleil (figure 113, p.261) 
indique que le plus souvent, la ville ne montre que ses franges périurbaines.  
 Toutefois, les lisières pavillonnaires végétalisée s sont comme le négatif 
de la ville densifiée  (F.Madoré 20048) : au nord de Villefranche, elles constituent le 
principal contact avec l’organe urbain, à tel point que de nombreux conducteurs qui 
abordent le paysage de front n’y prêtent aucune attention et n’hésitent pas à affirmer 
qu’ils n’ont aperçu aucune ville dans le val de Saône. Relief et époque de 
construction de l’autoroute ne sont pas étrangers à ce rapport si lointain au paysage 
urbain : la section Pouilly-en-Auxois-Mâcon de l’A6 est la plus récente (1970), tandis 
que le fossé d’effondrement des plaines de Saône laissait des opportunités de tracé 
à distance de la ville compacte et agglomérée9. L’image de la banlieue dense, où 
l’autoroute cisaille grands ensembles et zones d’ac tivités  (R.Marconis 200610)  
 

                                                           

7 R.Lebeau, 1976, op.cit., p.147 
8 F.Madoré, 2004, Ségrégation sociale et habitat, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. 
Géographie sociale. 
9 Voir seconde partie, carte de la figure 42 (p.107). 
10 R.Marconis, 2006, France : les recompositions territoriales, La Documentation photographique, 
n°8051, p.4. 



263 

 

 



264 

 

est loin d’être une réalité sur l’intégralité du pé rimètre d’étude.  Un aperçu des 
morphologies urbaines au nord de Lyon montre en effet que l’infrastructure s’intègre 
aujourd’hui dans des quartiers pavillonnaires à trame assez lâche, greffés sur un 
habitat dispersé (fermes, hameaux) hérité du XIX° s iècle. Dans le val de Saône, le 
mitage (amorcé avant la loi d’orientation foncière de 1967 : voir ci-dessous) est allé   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.115. Tournus.  ↓ Fig.116 Mâcon → 

←Fig.114 
Chalon 
s/S. 
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Habitat urbain et autoroute  en Bourgogne  : villes à la campagne…  
 

   
Chalon s/S. Manoir de Petit Charréconduit.286  Saint-Rémy (Chalon-sud) château de Taisey. 287. 

 
Tournus depuis l’A6 en direction du nord-ouest. 
(Lycée agricole sur la gauche). 288. 

 
Mâcon sens nord-sud. Vue plongeante depuis les 
collines de la Grisière. 289. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clichés V.Marchal, août 2001, juin 2005 et juillet 2009. 

passe comme si la ville se projetait dans la 
campagne, éclatait en morceaux » écrivent 
G.Bauer et J-M.Roux en 1976 dans La 
rurbanisation ou la ville éparpillée. La 
formule résume parfaitement le paysage 
qui se déroule au contact de Tournus : les 
hameaux sont intégrés à l’agglomération 
par les pratiques des habitants ou la 
nature des activités (les deux clochers sur 
la gauche correspondent à l’hôpital rural, 
précédé par le lycée agricole), mais ils 
restent séparés du cœur de ville par les 
lambeaux agricoles (délimités et non 
constructibles sur le PLU). 
Près de Chalon, trois demeures de 
caractère toutes proches de l’A6 ont 
conservé les reliques agricoles qui les 
entouraient : longtemps borne urbaine, le 
manoir de Charréconduit (prison, asile, 
puis maison de repos) a gardé sa 
couronne forestière (anciens bois 
marmentaux). 2km plus au sud, le château 
de Taisey, classé en 1975, bénéficie d’un 
périmètre protégé, soumis à l’architecte 
des bâtiments de France : l’écrin de 
verdure en contrebas a pu ainsi être 
préservé. 
 L’approche de Mâcon joue sensiblement 
sur les mêmes ressources : un semis de 
hameaux et de bourgs disjoints, entre 
lesquels vient s’inviter le vignoble. A 
130km/h, la forte végétalisation des lisières 
urbaines, signe d’une ambiance rurale 
revendiquée, rend encore moins évident le 
passage au contact de la ville. En vision 
frontale, la densification du mitage autour 
des noyaux d’habitat anciens, perceptible 
par quelques lucarnes entre haies, talus ou 
murs antibruit, est le seul gradient qui 
révèle un bref instant, le passage dans une 
couronne périurbaine. 

Fermes isolées et hameaux occupent fréquemment 
le champ visuel dans le val de Saône : manoirs, 
bâtisses agricoles massives donnent aux 
campagnes le visage d’un espace humanisé depuis 
longtemps. La trame d’habitat dispersé s’étoffe à 
l’approche des villes, mais la transition vers 
l’agglomération en est comme atténuée : « tout se 
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de pair avec une ambiance végétale réaffirmée et revendiquée : les pavillons se 
greffent sur les hameaux préexistants, tandis que les reliques agricoles et les 
essences de haute tige ont permis de conserver une atmosphère de village en porte 
de ville. Par conséquent, la sensation de traverser des espa ces surtout ruraux 
l’emporte chez les automobilistes, au nord de Lyon.  
 Plus au sud, la relation paysagère à la ville change avec l’entrée dans une 
« aire lyonnaise » bornée par les séquences visuelles de Villefranche-sur-Saône et 
Péage-de-Roussillon : les zones d’activités y prennent une allure plus massive et ne 
se limitent plus à un bourgeonnement, tandis que les immeubles investissent le 
champ visuel, y compris dans les espaces proches de l’emprise autoroutière. 
Autoroute plus ancienne (1964-1976), configuration de la vallée en entonnoir et 
pression foncière à l’approche de la métropole rhônalpine expliquent en grande 
partie le face-à-face avec les parties denses des agglomérations. L’approche de la 
métropole régionale depuis l’autoroute est bien la traduction d’un « système 
lyonnais » (P.Boino, 200911), qui a d’abord satellisé le tissu économique 
d’agglomérations secondaires, avant que l’étalement périurbain ne les relie par 
coalescence. Villefranche-sur-Saône, Vienne-Roussillon puis Givors-Chasse 
fonctionnent comme les antichambres de la grande ville : en direction du nord, leur 
chapelet exprime les résonances de plus en plus insistantes de la proximité 
lyonnaise. L’influence de la métropole et ses marques paysagères deviennent même 
un sous-système venant se greffer sur la transition nord-Midi au point d’en altérer la 
lecture. Saisir toute la singularité de ce paysage flou (C.Rolland-May, 1987) devient 
un exercice délicat, puisqu’il est produit par l’interférence de trois systèmes qui se 
dégradent : le nord, le Midi, et Lyon. A 50 kilomètres de la capitale des Gaules, au 
nord comme au sud, le passage entre ambiances rurales et urbaines s’effectue selon 
des modalités analogues (voir figure 117), bien que le processus semble plus 
cohérent en remontant le Rhône : le mitage commence par gagner les sites de 
balcon dominant la vallée (Mâcon-Villefranche, Pilat rhodanien), avant d’investir 
plaines et bassins Les routes qui longent le fleuve (RN7 au sud de Vienne, RN6 au 
au sud de Mâcon, à Anse12) reçoivent un trafic journalier plus intense, plus continu à 
mesure que Lyon approche (« navetteurs » quittant ou regagnant la couronne 
périurbaine, transporteurs) ; enfin, l’accumulation linéaire de hameaux et 
d’entrepôts solidaires de la route nationale commen ce à s’étoffer  (sur le plateau 
au sud de Vienne, et au sud de Villefranche) et finit par former un axe où se 
mêlent habitations et activités.  Au sud de Lyon, les cités-satellites de Roussillon et 
Vienne ainsi que le doublet Givors-Chasse sont les prolongements de ces tentacules 
urbains. Au nord de Vienne, l’urbanisation linéaire par les zones d’activités 
forme un liséré quasi-continu jusqu’au cœur de la m étropole.  Cette configuration 
se reproduit entre Villefranche et Anse, avec moins de cohésion : l’A6 prend ses 
distances avec la RN6 qui cristallise « l’effet d’axe » (Ch.Gachelin, 1977), puis le val 
d’Azergues et les Monts d’Or interrompent la continuité des tentacules périurbains13. 
Malgré cette variante, l’influence de la métropole dans le paysage obéit à des  
                                                           

11
 P.Boino (dir.), 2009, Lyon. La production de la ville, Marseille, Editions Parenthèses, p.108. 

12
 L’autoroute enjambe les RN6 et RN7 à ces différents endroits. Le passage, et parfois le conducteur, 

peuvent constater à quel point la circulation s’intensifie sur ce réseau secondaire. 
13

 La continuité du bâti, exprimée par la règle des 200m (délimitant les unités urbaines à partir de 
1962), se poursuit au nord de Villefranche, le long de la RN6, jusqu’à Belleville-sur-Saône, à la pointe 
nord du département, puis entre Mâcon et la Chapelle de Guinchay. Mais entre Villefranche et 
Belleville, l’effet d’axe qui s’exprime le long de la RN6 est quasi invisible depuis l’autoroute, qui se 
rapproche de la Saône. En ce sens, de nombreux automobilistes associent Villefranche et son péage 
à la sortie définitive de l’aire urbaine lyonnaise. 
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Figure 117. 
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mécanismes qui se vérifient dans les deux sens de circulation (voir la suite de 
séquences modélisées sur la figure 117). Parfois, les tendances récentes 
(périurbanisation, desserrement, mitage) n’ont fait qu’intensifier un processus déjà 
repéré au début du XX° siècle : dans le sens des « retours », l’automobiliste 
observant la vision dans la descente sur Chanas ne retrouve-t-il pas une 
« impression de dynamisme et de vie » (R.Lebeau, 1976) que G.Chapotat décrivait 
déjà en 1935 : « en traversant maints villages, on aperçoit la longue silhouette d’une 

 
Chanas, sens Marseille-Lyon : à 40km de la grande ville, la capitale des Gaules pose ses marques de 
plus en plus insistantes dans le paysage. Cliché V.Marchal, 7/2011. Ph.290. 
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cheminée d’usine, à moins que de gigantesques bâtiments ne surgissent tout à coup 
dans la campagne et rappellent encore, pour un temps, la trépidante banlieue 
lyonnaise. Enfin, sur les routes, c’est toute la circulation rhodanienne sans cesse 
grandissante au rythme accéléré de la vie moderne. 14» Presque 80 ans se sont 
écoulés, mais la description restitue encore cette sensation de densification des 
espaces bâtis qui résonne dans le paysage actuel. 
 

   
Reventin-Vaugris (sud Vienne),            La Chapelle-de-Guinchay (sud Mâcon),  
circulation, motel et zone d’activités sur la RN7.          coopérative vinicole et agglomération linéaire  
Ph.291.               le long de la RN6. Ph.292. 

  
Circulation et poussée pavillonnaire le long de la RN7 Saint-Georges de Reneins (nord Villefranche) 
à Reventin. Ph.293.            poussée résidentielle greffée sur la RN6.Ph.294. 
Clichés V.Marchal, 4/2010, 8/2000 et 7/2009. 
La ville tentaculaire insuffle son dynamisme sur le s grands axes qui traversent les 
campagnes : répétition d’un processus à 50km au nor d et au sud de Lyon. 
 
La sensation de traverser les agglomérations dans leur chair s’impose cette fois bien 
plus qu’en Bourgogne. Plusieurs villes ayant opté pour la traversée urbaine au début 
des années 1960 (Lyon sous l’influence du maire L.Pradel, Valence sous la pression 
des commerçants), l’autoroute vient se surimposer à des espaces densé ment 
occupés depuis le début du XX° siècle, en particuli er à Lyon, Vienne et 
Valence.  La comparaison des genèses et des morphologies urbaines de ces 
agglomérations met en lumière des points communs assez remarquables : de 
Villefranche à Péage-de-Roussillon, toutes les séquences paysagères abordent des 
quartiers ouvriers (des cités pavillonnaires de Villefranche, Chasse et Roussillon aux 
immeubles à courée du sud de la banlieue lyonnaise fig.120, p.271). Les grands 
ensembles des années 1960 (antérieurs à l’autoroute) achèvent la comparaison. Si 
dans la vision autoroutière, le rythme paysager a besoin d’un certain degré de 

                                                           

14
 G.Chapotat, 1935, Etudes rhodaniennes, vol.11-4, la vallée du Rhône de Vienne à Tain. Note de 

morphologie, p.398. 
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répétition pour faire sens, la proximité croissante de Lyon s’y exprime par la 
récurrence d’indicateurs liés à la densification de l’habitat et au monde de l’industrie 
(le modèle de « la fabrique » lyonnaise : M.Laferrère, 197315) : usines chimiques (les 
usines de Péage-de-Roussillon, longtemps associées à l’enseigne Rhône-Poulenc, 
marquaient la territorialisation régionale d’une société lyonnaise) annonçant ou 
rappelant le « couloir de la chimie » de la banlieue sud, cités ouvrières indissociables 
de l’usine. Par conséquent, les cités satellites de Lyon prése ntent une trame 
urbaine très analogue, facilitant la lecture du pér imètre d’attraction historique 
de la métropole (la « ville mère » au sens initial et fort du terme). 

 
 

                                                           

15
 M.Laferrère, 2 avril 1973, Découvrir la France, n°56 , Paris, Larousse, coll. Découvrir, p.38. 
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 Mais tandis que dans les plaines de la Saône, l’autoroute effleure les ultimes 
tentacules de la ville sans grande distinction pour les deux sens de circulation, le 
vécu paysager à l’approche de la capitale des Gaules est sensiblement différent en 
fonction de la provenance et de la direction des usagers. Venant de Villefranche, 
l’entrée de Lyon par l’A6 se distingue de celle que découvrent les usagers gagnant le 
nord par l’A7 : la silhouette des Monts d’Or ne joue pas seulement un rôle d’écran 
dissimulant la métropole rhônalpine (voir figure 117, page 265). Les Lyonnais sont 
très attachés à préserver ce poumon vert du mitage dès les années 1970, et la 
règlementation dans les communes du massif (Champagne, Saint-Didier, Dardilly, 
Lissieu16) a freiné la poussée périurbaine sur ses flancs, ou du moins, elle y a 
instauré une discontinuité. Contre toute attente, le mitage trouve une expression plus 
intense en amont, 10 kilomètres au nord, autour de l’ensemble Anse-Villefranche, 
puis la diffusion des marques périurbaines faiblit à proximité de la grande ville. Même 
à Ecully, lorsque l’autoroute est engagée dans la chair de l’agglomération et que les 
grands ensembles s’imposent dans le paysage, l’arbre d’ornement reste très présent 
près de l’infrastructure qui traverse le périmètre des villas bourgeoises du XIX° 
siècle. Comme l’affirment beaucoup d’automobilistes qui gagnent le Midi, ce n’est 
qu’à la sortie du tunnel sous Fourvière (quartier Perr ache) que s’impose la 
sensation d’entrer, sans transition, dans le cœur d e ville.  
 

   
Lyon : 18km. Vue sur les Monts d’Or. 295.        Lyon : 1km : quartier du Valvert, Tassin. 296. 

 
Lyon : 10km. Château de la Réserve à Lissieu. 
297. 
 

                                                           

16
 A l’exception de Lissieu et Chasselay, la quasi-totalité des communes qui se partagent le massif est 

absorbée dans le Grand Lyon. Elles n’ont pas produit un document commun définissant les 
orientations de protection du paysage. L’harmonisation des mesures de préservation des Monts d’Or 
relève de la communauté d’agglomération, qui se déploie sur un périmètre bien plus étendu. 

Sens nord -sud  : Lyon, verte jusqu’au 
cœur, ou le négatif de la ville 
Les trois clichés indiquent à quel point la 
végétation est un fil conducteur jusqu’au 
tunnel sous Fourvière. « Lyon approche et la 
circulation est dense [… mais] on appréciera 
la vue sur les Monts d’Or », lit-on dans le 
Guide de l’autoroute décrivant le paysage à 
18km de la capitale des Gaules. « Descente 
très belle dans la zone résidentielle qui 
précède la colline de Fourvière (on se croirait 
dans un parc) », reconnaît le Guide bleu 
France 1976 en commentant l’arrivée sur 
Lyon par Tassin. 
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Lyon, 18km : zone d’activités de Seyssuel. 298. 
 

  
Lyon, 12km : Serezin-du-Rhône. 299.         Lyon, 2km : la Mulatière. 300. V.M., 7/2009-10. 
 

En sens inverse, les zones d’activités entre Vienne et Chasse-sur-Rhône ont préparé 
l’entrée en agglomération, puis la continuité des espaces urbains devient la règle à 
partir de Solaize - Serezin-du-Rhône. Si la végétation continue à coiffer les versants 
(J.Donze, 200517), elle tend à se réduire dans les espaces économiques bordés par 
l’autoroute, où les installations chimiques et l’habitat collectif retiennent l’attention. De 
même, alors que Notre-Dame-de-Fourvière et le « crayon » de la Part-Dieu étaient à 
peine visibles dans le sens nord-sud, les deux indicateurs de centralité de la 
métropole s’affirment dans le paysage de la « remontée » 4 kilomètres en amont 
(quand l’A7 longe le Rhône à la Mulatière). Plus brutal dans le sens Marseille-
Paris, le contact avec l’agglomération lyonnaise s’ opère par un paysage urbain 
densifié sur presque 10km, relayé par les chapelets  de petites villes en amont. 
Même à la sortie du tunnel sous Fourvière, la vue sur les faubourgs de Vaise en 
contrebas du viaduc de Gorge-de-Loup continue à laisser l’impression d’une « ville 
hyperdensifiée » (P.Boino, 2009). Sur la déviation est, (A46), le paysage est 
beaucoup plus uniforme : ce sont les zones d’activités industrielles et commerciales 
qui servent de fil conducteur à la vision, rappelant celles de Villefranche, 
entrecoupées de zones pavillonnaires et d’espaces céréaliers ou maraîchers.  
 Les paysages urbains lyonnais constituent de loin, la forme d’occupation la 
plus dense de l’espace le long de la section Beaune-Marseille de l’autoroute du 
Soleil18. Toutefois, des éléments analogues se répètent dans le portrait de ville de la 
cité phocéenne, où l’A7 vient finir son parcours. Un aperçu de la formation des  

                                                           

17
 J.Donze, 2005 (réed. 2011), Les bassins du risque industriel : l’exemple de la vallée du Rhône, in 

Géoconfluences, risques et sociétés, Lyon, http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/transv/Risque/RisqueScient3.htm#haut  
18 Du Beaujolais à Roussillon (Isère), toutes les communes traversées s’inscrivent dans des SCoT, 
individualisant bien la « région lyonnaise sur le plan urbanistique. Voir infra. 

Sens sud -nor d : banalité s en série  ? 
Passé Vienne, espaces de vente et industries 
deviennent les inséparables de l’autoroute A7, 
désormais gratuite et longeant de près une route 
départementale proche du Rhône. Si la 
végétation est bien présente, la vue de plus en 
plus insistante sur les zones d’activités signe la 
fin du paysage très agricole des plaines 
rhodaniennes. Route, voie ferrée, autoroute se 
pressent entre le fleuve et les collines : entre 
Ternay et Solaize (Serezin), dans les interstices 
de cette vision striée par les axes est né un 
paysage hétéroclite, où se mêlent fonctions et 
époques différentes (demeures et gare du XIX°s, 
pavillons des années 1950, puis les petits 
entrepôts sont venus combler les dents creuses 
vers 1975/80. 



274 

 

 
Direction Paris : après le tunnel sous Fourvière, sortie de ville à retardement. Cliché V.M., 8/2009.301. 

 
Direction Marseille : verdoyants coteaux de Gorge-de-Loup, à 3km seulement de la place Bellecour. 
Cliché V.Marchal, 7/2010. Ph.302. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaise : quartier  à double visage  
Rattachée à Lyon en 1852, l’ancienne commune de Vaise est désormais intégrée à la chair de 
l’agglomération (IX° arrondissement) : mais c’est d ans le sens sud-nord que la sensation d’aborder 
un espace péricentral ne fait pas de doute. A la sortie du tunnel sous Fourvière, l’A6 (1966-1971) 
prend appui sur le coteau pour ne pas mettre à mal la cohérence d’un quartier structuré depuis le 
début du XX° siècle autour de la gare de triage (en  contrebas, non visible), de l’ancienne usine 
chimique Rhodia (fermée en 1980). Les toits rouges qui émergent des glissières de sécurité sont 
d’anciens logements ouvriers ou HBM de l’entre-deux-guerres réhabilités au cours des dernières 
décennies (gentryfication). Signe d’une densité du bâti encore forte dans les faubourgs, les 
immeubles des années 1960 s’élèvent à la même hauteur que le tablier du pont d’autoroute. Les 
interstices de verdure ne se profilent qu’à l’horizon, entre le quartier de Vaise et le grand ensemble 
de la Duchère. 
En sens inverse, la configuration des voies n’offre pas le même dégagement sur le paysage en 
contrebas : le regard butte sur la pente raide du talus de Gorge-de-Loup (parcs précédant des 
résidences collectives en site de balcon). L’entrée du tunnel est la cible de toutes les attentions. 
Seules quelques barres trahissent la présence urbaine, mais le cœur de ville ne paraît pas aussi 
proche. 
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espaces urbains marseillais montre également à quel point l’autoroute est une 
« pénétrante, comme un poignard dirigé vers le cœur de la ville » (B.Barbier, 1973)19. 
L’arrivée sur Vitrolles marque sans transition l’irruption des grands ensembles 
d’habitat collectif (projet avorté d’une ville nouvelle), accompagnés de près par les 
zones d’activités (Marignane, Les Estroublancs). Puis vient l’espace densément 
occupé par les pavillons de l’entre-deux-guerres (Septêmes-les-Vallons), qui cèdent 
bientôt le pas au gigantisme des barres et des tours (La Viste), absentes du paysage 
depuis la sortie de la région lyonnaise. Dans le sens nord-sud, le contact avec 
l’organe urbain marseillais est beaucoup plus préco ce, les étapes de la  

 
                                                           

19
 B.Barbier, 3 septembre 1973, in Périodiques Larousse, Découvrir la France, n°74, p.79. 
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traversée urbaine nettement plus affirmées qu’à Lyo n où la verdure s’insinuait 
jusqu’au tunnel sous Fourvière. Comme à Lyon, l’A7 tranche la morphologie de 
quartiers qui s’étaient structurés au XIX°s (le Can et, les Arnavaux, Saint-Mauront, 
Saint-Lazare alignent, comme à Lyon-Vaise ou à la Mulatière, leurs immeubles 
anciens de 5-8 étages : voir M.Roncayolo, 198120), mais sur un tronçon nettement 
plus étendu. Dans le péricentre, les problèmes d’insertion de l’infrastructure se sont 
posés dans les mêmes termes qu’à Vaise, et la réponse a été analogue : les 
chaussées autoroutières surélevées offrent une large échappée visuelle sur les 
faubourgs et les bassins de la Joliette (premier coup d’œil bien tardif sur la mer 
Méditerranée). Mais jusqu’à une date très récente, le portrait de Marseille depuis l’A7 
faisait écho au déficit de fonctions technopolitaines qu’évoquait M.Roncayolo en 
1981 : aucun gratte-ciel ne coiffait le paysage de la ville, le « crayon » lyonnais restait 
sans rival dans le paysage de l’autoroute du Soleil jusqu’en 2008. Dans le cadre du 
projet de restructuration Euroméditerranée, la tour CMA-CGM traduit les ambitions 
de Marseille pour reconquérir un rang de métropole sur l’arc méditerranéen : sa 
visibilité sur l’A7 n’est pas explicitement revendiquée dans le projet, mais à terme le 
quartier pourra constituer un élément d’accroche puissant dans le paysage. 
 

 
Le bâti, déjà ancien, se densifie le long des axes et gagne les interstices : l’autoroute A7 entre dans 
les chairs de l’agglomération marseillaise. Tour CMA-CGM en construction à l’arrière-plan. 
Ph.303. Cliché Google Map, 8/2008. 
 

 La vision des deux métropoles régionales se singularise donc par la présence 
d’indicateurs de puissance inconnus dans les villes intermédiaires (quartiers 
d’affaires, bien qu’ils soient à distance de l’autoroute), ainsi que par l’ancienneté et la 
densité des espaces bâtis. La section délimitée entre Roussillon et Marseille 
offre un autre rythme paysager : les portraits de v ille ne s’enchaînent plus avec 
la même proximité dans la moyenne et basse vallée d u Rhône . Il faut compter en 
moyenne 40 kilomètres entre deux approches « urbaines21 », tandis que les 
modifications du paysage rural retiennent l’attention. A l’exception notable de 
Valence, le contact avec les agglomérations se fait à distance, l’autoroute effleure à 
peine quelques prolongements périurbains (Tain, Orange, et dans une certaine 
                                                           

20
 M.Roncayolo, 1981, Les grammaires d’une ville. Essai sur la genèse des structures urbaines à 

Marseille : voir les cartes en fin de volume (catégories sociales, morphologie urbaine). 
21

 Parmi les villes aperçues à distance, n’étant en contiguïté avec l’autoroute que par les zones 
d’activités : Tain-l’Hermitage, Bollène, Loriol. Villes aperçues uniquement à travers leurs espaces 
périphériques extrêmes : Orange, Avignon, Salon. Agglomérations invisibles : Montélimar, Cavaillon.  



277 

 

mesure Avignon). Outre l’éloignement de Lyon, le passage de l’A7 en plaine 
inondable n’est pas étranger à cette présence plus discrète et espacée des 
séquences de ville : sur le temps long, les fondations urbaines se sont cristallisées 
sur le piémont de la rive droite et ont donné de gros bourgs fortifiés (visibles par 
intermittences : Tournon, la Voulte, Cruas) mis en sommeil avec le déplacement des 
flux sur la rive opposée22. Même sur la rive drômoise, les villes se sont accrochées 
aux promontoires calcaires (Livron, Loriol, Bollène, Orange) et n’ont gagné la plaine 
où passe l’autoroute qu’au XIX°s. Pour les petites villes, le contact du bâti jusqu’à 
l’A7 se résume à une zone d’activités (Livron, Loriol, Bollène, Orange), voire un 
quartier d’habitat pavillonnaire (Orange). L’autre facteur expliquant des séquences 
urbaines aussi lacunaires et espacées est lié à la largeur des plaines, laissant la 
possibilité de réaliser le tracé autoroutier à l’écart des parties denses des 
agglomérations. Les cas de Montélimar et d’Avignon, contournées par l’est à plus de 
5km du centre ville, indiquent que l’autoroute avait pour fonction initiale de détourner 
le trafic de la RN7 qui saturait la ville (Contournement d’Avignon en 1966, de 
Montélimar en 1968). 
 Reste le cas particulier de Valence : « satellite lointain dans l’orbite 
lyonnaise » (A.Blanc, 197323), la cité drômoise est séparée de la métropole 
rhodanienne par 90km, éloignée de 55km de l’agglomération roussillonnaise, aucun 
portrait de ville significatif n’étant visible depuis l’A7 sur toute cette distance. 
Pourtant, le passage de l’autoroute en cœur de vill e rappelle les 
problématiques lyonnaises, viennoises et roussillon naises . Si, dans le cas de 
ces deux cités, le site exigu de la vallée a imposé la traversée d’agglomération24, le 
choix de l’autoroute urbaine est une anticipation des éventuels effets positifs sur 
l’économie de la ville, comme à Lyon. En dépit des nombreuses contestations de ces 
itinéraires depuis plusieurs décennies (perte de lien des citadins avec le front d’eau, 
générant une « discontinuité spatiale » (J-C.Gay, 199425), rareté, ou difficulté 
d’évaluation des effets d’entraînement), le paysage urbain se déroule selon des 
modalités récurrentes entre Lyon et Valence : les regards sur le fleuve 
correspondent aux vues les plus complètes et les pl us intimes sur le centre 
historique des villes, difficilement visible en-deh ors de la section Lyon-
Valence. En exigeant courbes serrées (les célèbres virages de La Mulatière au sud 
de Lyon) et passages sur les terres disponibles en bord de fleuve, l’itinéraire dégage 
une percée visuelle sur les monuments, comme un écorché de l’histoire urbaine, 
avec ses strates successives. 

                                                           

22En 1974, le volume que la collection Artaud consacre au Rhône (J-M.Delettrez) propose un parcours 
touristique de la vallée et de ses curiosités : à partir de Valence, les incitations à « descendre la 
N.86 », plus grandiose, plus pittoresque, sont un indicateur de la pauvreté apparente des séquences 
urbaines sur la rive drômoise : « Faut-il traverser le Rhône non pour Livron et Loriol, massacrées par 
l’histoire, mais pour Crest ? » (p.76) et deux pages plus loin, « Faut-il traverser le Rhône pour aller voir 
Montélimar ? […] Ce serait manquer Cruas. » (p.78).  
23

 A.Blanc, 1973, Valence, SAEP, coll. Voyages à travers la France, p.7. 
24

 L’histoire de la relation entre Vienne et l’autoroute est tumultueuse : en 1963, la RN7 est élargie à 
quatre voies avec glissière centrale aux sorties de la ville. Elle est transformée en autoroute. Mais 
jusqu’à l’été 1974, l’A7 s’interrompt face au centre historique, où la circulation est rythmée, paralysée 
par les feux tricolores. Après des polémiques nombreuses (Le Progrès, 6 juillet 1973, 27 juin 1974), la 
déviation de Vienne est inaugurée fin juin 1974, avec deux ponts sur le Rhône et un passage sur la 
terrasse alluviale de Sainte-Colombe (A7 actuelle, appelée B07 jusque vers 1985, date de 
déclassement officiel de l’ancienne autoroute, aujourd’hui RN7). 
25

 J-C.Gay, Les discontinuités spatiales, 1994, Economica. L’auteur aborde l’exemple des relations 
entre la ville et le fleuve en citant des exemples de villes rhodaniennes modifiées par l’impact 
autoroutier, dont Lyon et Valence. 
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La Mulatière, sens Marseille-Paris : « un grand bonjour au 
vieux Lyon » (H.Geroge, 1963). Ph.304. 

 
Vienne depuis la déviation de l’A7 à Sainte-Colombe. Vue  
sur Notre-Dame-de-Pipet et le château de la Bâtie (XI°s). 
Ph.305. 

 
Roussillon : église de style gothique flamboyant (sens S-N) 
Ph.306. 

 
Percée en direction du cœur de Valence, sens Nord-Sud.   Clichés V.Marchal, 7/8 2009-2010. 
Ph.307. 
 

Lyon -Valence  : tranches de villes…  
C’est en direction de Paris que 
l’autoroute A7 offre ses regards les plus 
saisissants sur Lyon, lorsque le fleuve 
parallèle dégage la perspective : à droite 
se profile la silhouette de la « colline qui 
prie ». Célébrant  la rencontre du Rhône 
et de la Saône, le chansonnier H.George 
résume, quelques années avant l’arrivée 
de l’autoroute, le paysage de Lyon qui 
« offre son cœur » à ses deux cours 
d’eau : « Notre-Dame de Fourvière les 
bénit du haut de ses tours, au faubourg 
de La Mulatière ». 
Jusqu’en 1973, le front des maisons du 
XVIII-XIX° siècle bordait le fleuve et 
l’autoroute qui s’arrêtait au centre de 
Vienne. La déviation autoroutière, qui 
s’écoule sur les premières pentes du 
piémont, apporte la distance et le 
surplomb nécessaires à une vue 
d’ensemble (voir également les clichés 
188-189, p.80 ). « En quelques minutes, 
deux mille ans d’histoire défilent sous les 
yeux : châteaux, églises, cathédrales, 
fortifications, usines et ateliers sont 
disposés comme les décors animés d’un 
théâtre » (M.Laferrère, 1973, Découvrir 
la France, n°57, p.60). 
« A Roussillon, l’église est d’un style 
gothique tardif avec une belle vue 
d’usines et d’autoroute », écrit J-
M.Delettrez en 1974 (op.cit., p.65). 
L’ensemble urbain Péage-Roussillon-
Salaise-s/Sanne a fini par former au 
cours du XX° siècle une « sorte de 
conurbation » (Lebeau, 1976) encore 
lâche, perturbée dans sa structure par le 
passage de l’autoroute (dès 1958). 
Depuis, les pavillons diffus ont fait le lien 
entre les bourgs, encore disjoints à 
l’époque où l’autoroute sort de terre. 
Ainsi s’explique le vis-à-vis avec l’église. 
 
En roulant vers Marseille, la vue sur 
Valence est la plus complète et garantit 
une immersion chronologique dans les 
étapes de l’histoire urbaine. A gauche, le 
premier clocher est celui de l’hôtel de 
Ville (1894), juste à côté de l’église 
Saint-Jean (XI°s, édifice le plus élevé de 
la ville). Enfin arrive le centre historique, 
qui s’est fixé au sud, autour de la 
cathédrale Saint-Apollinaire (1095), 
visible pendant 1min à 110km/h. 
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 Les contacts entre autoroute et espaces urbains esquissent donc un rythme 
paysager en plusieurs temps : passage à distance avec vue lacunaire (pavillons) ou 
lointaine, notamment sur les tronçons de plaine les plus récents (sections Beaune-
Villefranche et Valence-Marseille), traversée d’agglomération avec visibilité inégale 
sur le cœur de ville (Villefranche-Valence). Au terme de la première partie, ces 
successions entre ville et campagne avaient été envisagées comme un sous-
système, une trame secondaire sur laquelle venait se décliner l’horizon d’attente 
majeur de l’autoroute du Soleil : la transition entre nord et Midi. En d’autres termes, il 
s’agit désormais d’examiner dans quelles mesures les paysages et des e spaces 
urbains traduisent dans leur agencement le passage entre nord et Midi.  La 
tâche est plus complexe qu’à la campagne, au sens où le paysage urbain est en 
général plus dense en informations : il tient à la fois du palimpseste et du  millefeuille 
puisque les aménagements des époques successives y sont entrecroisés, 
partiellement effacés, et très souvent modifiés (Th.Paquot, 201026). De même, il peut 
sembler difficile de démêler ce qui relève de l’héritage architectural et ce qui tient de 
l’initiative récente. Enfin, déceler l’impact des lois d’urbanisme, multipliées dans le 
dernier tiers du XX° siècle, sur un paysage d’agglo mération, demeure un exercice 
délicat (problématique des constructions antérieures au POS et à la LOF de 1967 : 
maintenues en l’état ou modifiées pour une meilleure harmonie avec l’ensemble de 
l’agglomération ?). 
 Pour le voyageur pressé de l’autoroute comme pour l’artiste ou l’écrivain, la 
présence d’une ville s’impose d’abord par la densité de ses constructions, puis 
éventuellement par leur « style », parfois révélateur d’une personnalité urbaine (les 
toits polychromés de Beaune, les immeubles de Lyon, décrits à plusieurs reprises 
par Stendhal, H.Béraud, L.Daudet, peints par O.Kokoschka…). Mais entre les 
portraits de ville décrits au temps de la « lenteur homogène » ou au début de la 
« rapidité différenciée » (J.Ollivro, 200027) et ceux qui se dessinent depuis 
l’autoroute, les différences sont de taille : le plus souvent l’observateur qui circule 
sur les chaussées connaît mal l’espace effleuré par  l’infrastructure, il lui est 
même étranger. Tantôt frustré, déçu ou indifférent,  l’usager ne peut que 
rarement s’approprier ce paysage auquel il peine à donner sens et 
cohérence 28. D’autre part, à l’époque où naît l’axe A6-A7, la contemplation du 
paysage ne dicte pas l’itinéraire ; l’éventuelle recherche d’une cohérence visuelle du 
paysage urbain n’est venue que bien plus tard. 
 

a. Les toitures 
 

 L’étude des toitures et des façades en agglomération apporte un premier 
éclairage sur la question de savoir si les visions urbaines ont une incidence sur le 
ressenti du passage entre nord et Midi. L’aperçu de la genèse des espaces urbains 
traversés par l’autoroute indiquait qu’une majorité de quartiers traversés par  
                                                           

26
 M.Gérardot (dir.), 2010, La France en villes, éditions Atlande. Voir la préface de Th.Paquot qui 

reprend l’image selon laquelle la ville s’empile sur elle-même. 
27

 J.Ollivro, 2000, L’homme à toutes vitesses. De la lenteur homogène à la rapidité différenciée, PUR. 
28

 Les méthodes déployées pour analyser les représentations mentales générées par les « quartiers » 
apportent des informations utiles, mais partielles pour comprendre le paysage de l’autoroute : le plus 
souvent, les démarches d’enquête placent les habitants au cœur des analyses et des actions locales 
(voir par ex. les analyses de la continuité urbaine entre Nice et Cagnes s/.Mer menées par J-P.Paulet, 
2002, Les représentations mentales en géographie, p.62-63. L’intérêt est vif pour décrypter les 
représentations que l’espace local envoie vers l’extérieur (publicisation, marketing urbain), mais le flot 
d’automobilistes qui ne font que parcourir l’espace « en étranger » échappe davantage à ces 
enquêtes. 
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l’autoroute comprenaient un habitat pavillonnaire, greffé sur une trame fixée au 
XIX°s.  La cartographie des matériaux de couverture pour ces quartiers, 
particulièrement développés à l’approche de Chalon, Tournus, Mâcon et Vienne 
indique que la tuile de couleur rouge sombre y reste dominante bien que 155km 
séparent les deux villes extrêmes . Typique de la moitié nord de la France 
lorsqu’elle se présente sous forme « mécanique », elle est devenue une marque de 
banalité à peine remarquée par les usagers qui « descendent », tandis que pour 
ceux qui « rentrent », elle signifie le retour progressif dans leurs territoires du 
quotidien. Matériau de couverture standardisé par excellence, la tuile mécanique est 
produite en grande série à partir de la seconde moitié du XIX°s, ce qui en fait un 
matériau bon marché.  A la campagne, elle habillait étables, bâtiments d’exploitation, 
fermes isolées et bergeries jusqu’aux portes de Marseille29. Dans la banlieue 
chalonnaise, la tuile mécanique à emboîtement semble dans son domaine, au point 
de recouvrir les trois quarts des bâtiments visibles depuis l’autoroute. Mais sa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           

29
 Voir supra., pp.122 sqq. 

Tuile mécanique pour Chalon l’ouvrière  ? Pas 
si simple…  
Primée à l’exposition universelle de Paris en 
1855, la tuile mécanique à emboîtement (l’adjectif 
mécanique vient des méthodes de production 
utilisant la machine à vapeur) est ici dans son 
domaine : les fabriques de Montchanin et 
d’Ecuisses (Saône-et-Loire) fournissent alors la 
France entière, mais les villes bourguignonnes 
touchées par l’exode rural et l’industrialisation 
sont dans le périmètre de diffusion privilégié. La 
vue sur Châtenoy-le-Royal traduit sa présence sur 
les pavillons ouvriers construits entre 1940 et 
1970 (proximité des Verreries de Bourgogne et de 
l’usine Chabert-Duval). La décennie 1970 voit la 
tuile mécanique se décliner en gammes de 
couleurs allant du brun au rouge foncé ; elle est 
alors préconisée sur les toitures à quatre pans 
des lotissements, de plus en plus standardisés, 
ainsi que sur les résidences collectives. Mais la 
tendance est nationale, elle n’est ni spécifique à 
l’agglomération, ni à la région.  
En réaction à cette dépersonnalisation des 
quartiers pavillonnaires, la fin du XX° siècle 
marque la réaffirmation des matériaux de 
couverture traditionnels et régionaux : la tuile plate 
de couleur brune, typique de la moitié nord de la 
Bourgogne, est réhabilitée dans les hameaux 
prisés de la grande banlieue, autour des manoirs 
où elle est un signe de cachet, d’authenticité, 
voire de standing (Taisey, Saint-Rémy). Elle 
continue à faire défaut dans les anciennes cités 
ouvrières (les Charreaux). La tuile-canal, associée 
au Midi, est interdite par les PLU, mais l’emploi de 
tons plus clairs sur quelques pavillons des années 
2000 exprime la remontée d’un effet sud. 

 
Châtenoy-le-Royal, pavillons 1940-1975. V.M. 8/2000. Ph.308 

 
Châtenoy-le-Royal, immeubles le long de la rue principale. 
(1978) V.M., 8/2009. Ph.309. 

 
Champforgeuil : tuiles mécaniques de couleur claire, années 
2000. V.M., 8/2007. Ph.309. 
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répartition se calque sur les fractures économiques, fonctionnelles et patrimoniales 
de la banlieue ouest de l’agglomération : elle règne en maître sur les cités ouvrières 
de la première moitié du XX°s (les Charreaux, le Po nt Paron) où elle prend des tons 
rouges et bruns foncés, elle s’éclaircit légèrement dans les lotissements qui se sont 

 

 

Fig. 122. 
← 

Fig. 123. ↑ 

Fig. 124.  ↓ Fig. 125.  ↓ 
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développés en grappes autour de Châtenoy-le-Royal et Saint-Rémy (1960-1985), et 
contribue à la sensation de standardisation des espaces périurbains (ph.308, p.281). 
Les hameaux nés avant 1850 autour des châteaux de Taisey et Charréconduit font 
figure d’exception (voir supra., fig.122 p.282 et p.263) et sont d’ailleurs revendiqués 
par leurs habitants comme îlots d’authenticité30. Les documents d’urbanisme 
entérinent cette géographie des matériaux de couverture : sur le périmètre du 
château de Taisey, placé sous la compétence de l’architecte des bâtiments de 
France, il est noté que « la petite tuile plate devra être réemployée, lorsque son état 
le permet ». En-dehors de ces deux écrins à fort cachet patrimonial, sur toutes les 
zones approchées par l’autoroute, SCoT et PLU sont unanimes et interdisent la tuile-
canal, les tons rouges et bruns sont « recommandés »31. De même, la commune de 
Saint-Rémy proscrit les pentes inférieures à 65°, à  Châtenoy-le-Royal le seuil 
s’infléchit à 45° (le long de l’A6, sur toute la tr aversée de l’agglomération, aucune 
construction, même ancienne, ne présente de pente inférieure à ce dernier chiffre).  
 Au XIX°s, le chevalier de Bard l’avait noté : Chal on est encore éminemment 
septentrionale, et l’analyse des toitures visibles depuis l’A6 le confirme. Les cas de 
Tournus, Mâcon et Vienne sont manifestement plus complexes, dans la mesure où la 
lutte d’influences entre les styles architecturaux s’y déploie, avec parfois d’étranges 
juxtapositions. Tournus et Vienne méritent d’être comparées, dans l a mesure où 
chacune est associée à un seuil architectural par d e nombreux automobilistes 
circulant sur l’autoroute : la première est surtout  remarquée dans le sens des 
« départs », la seconde dans celui des « retours ».  En dépit d’un poids 
démographique et d’un contexte différents (problématique de la proximité lyonnaise 
pour Vienne, pôle rural entre Chalon et Mâcon pour Tournus), les séquences 
paysagères partagent des traits communs : mitage sur site de balcon amorcé dès le 
XIX°s, habitat pavillonnaire très présent et assez ancien (1900-1970 pour l’essentiel), 
importance de l’influence romaine dans l’histoire urbaine. Dans les deux cas, les 
cœurs de ville sont visibles, surtout dans le sens Marseille-Paris mais à distance, ce 
qui complique la lecture du nuancier des tuiles. En direction de Marseille, le centre 
historique ne se devine que par la silhouette des monuments religieux (abbaye Saint-
Philibert de Tournus, chapelle Notre-Dame-de-Pipet surplombant Vienne) : le 
passager comme le conducteur gagnant la Méditerranée ne remarqueront que 
difficilement l’éclaircissement des tuiles, alors qu’en sens inverse, la tuile rouge 
semble s’imposer dans le centre de Vienne. Contre toute attente, la tuile-canal, ou 
tuile romaine, occupe des superficies plus importan tes à Tournus qu’à Vienne , 
ce qui semble montrer que les contacts architecturaux entre nord et Midi n’obéissent 
pas à une (dé)gradation constante au fil de l’itinéraire. L’histoire des deux cités les 
distingue, et la diffusion de la tuile mécanique à Vienne est une fois encore liée à 
celle de l’industrialisation. Sainte-Colombe, située sur la rive droite du Rhône, a 
longtemps eu la réputation d’être le « doublon » de la cité gallo-romaine, et son 
faubourg industriel (Lebeau, 1976, p.163). Les ateliers textiles (draps) puis les 

                                                           

30
 Notice du PLU de Saint-Rémy, zone UA, 2002. Préambule. 

31
 Afin de ne pas freiner le marché de la construction, certaines communes du Grand Chalon se 

montrent plus souples sur quelques aspects des règlements d’urbanisme : la nuance entre 
« recommandé » et « imposé » laisse une marge de liberté autorisant, de manière ponctuelle, sur 
quelques constructions, l’emploi de tons plus clairs, à l’exception des secteurs ABF ou ZPPAUP. Dans 
les seconds périmètres, les règlements concernant l’aspect extérieur des constructions anciennes ou 
rénovées imposent de s’inspirer des édifices anciens proches ou de redonner au bâtiment son aspect 
initial. Sur ce point, voir le chapitre d’Y.Luginbühl, in G.Wackermann (dir.), La France. Aménager les 
territoires ? Zones et territoires culturels en France, pp.130-139. 
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« Les ocres de Tournus annoncent déjà le Midi », observe R.Brunet en 197232 : mais ce n’est qu’en 
« remontant » que la perspective de l’autoroute offre un coup d’œil bien éphémère (3 secondes) sur la 
partie médiévale. D’ailleurs, le regard du vacancier regagnant ses terres n’y cherche plus le signe de 
l’éclosion du Midi, mais constate plutôt le crépuscule de l’architecture méridionale. V.M., 7/2011. 310. 

 
Dérobée entre les arbres et les glissières, une échappée sur Vienne en direction de Lyon : l’aspect 
bigarré des toitures ressort mal à 110km/h, la couleur rouge semble désormais avoir pris le dessus. 
Les crépis roses sous le soleil de début d’après-midi ont un air d’Italie, mais dans ce sens, ils ne sont 
pas synonymes d’atmosphère nouvelle. Cliché V.M., 7/2010.  Ph.311. 

                                                           

32
 R.Brunet, 29 janvier 1973, Découvrir la France, n°47 « la Bourgogne » , p.1. 
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Vienne-la-rouge, Vienne l’industrielle, Vienne la lyonnaise ? 
Sombres, un brin chaotiques, les toitures enchevêtrées du 
faubourg de Sainte-Colombe témoignent de son passé  
industriel. Cliché V.Marchal, 7/2010. Ph.312. 
 
du XX°s, la ville semblait endormie à l’ombre des d eux clochers de son abbaye et 
débordait à peine de son enceinte médiévale. Le chemin de fer PLM (1854) et 
surtout l’essor du trafic automobile sur la RN6 suscitent le développement d’un 
appendice urbain où les toitures esquissent une mosaïque complexe : les mansardes 
en ardoise côtoient la tuile romaine et la tuile à emboîtement. Le long de cet axe, 
Tournus a conforté sa fonction de ville-étape, créant au contact de la RN6 et du 
centre historique une sorte de corridor de prestige où s’alignent hôtels et restaurants 
qui sont eux-aussi le reflet d’une époque (à l’imitation des hôtels internationaux 
convoités par l’aristocratie et la bourgeoisie, dans leurs lieux de villégiature). Si la 
tuile claire est présente autour de l’abbaye (centre médiéval), en revanche, elle 
disparaît presque sur la RN6 où dominent les teintes plus sombres, et même 
l’ardoise sur les hôtels ou la gare, prenant des airs 
haussmanniens.

 
Vus à distance, les toits en ardoise permettent de suivre l’axe de prestige de la RN6. V.M. 7/2011. 313 

entrepôts et les petites industries 
s’y diffusent entre 1850 et la 
seconde guerre mondiale, mais 
sans grand souci de cohérence.
La physionomie actuelle du bâti  
reflète encore son histoire et sa 
composition sociale passée : toits 
couverts de tôle, de tuile à 
emboîtement de couleur sombre 
(bon marché), immeubles ouvriers 
de quelques étages, aux fenêtres 
étroites encadrées de briques.
L’image de l’habitat méridional 
semble déjà loin, comme effacée
par les héritages du système 
industriel lyonnais. En marge des 
anciens bassins industriels, 
Tournus ne porte pas d’héritage
urbain semblable : jusqu’au début 
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En provenance du nord, le changement majeur est la chute de la pente des toits , 
qui perd quasiment 20 degrés au passage de la colline du Mouron dominant la ville 
(le PLU interdit, sans conditions, la pente supérieure à 35 degrés, pour toute 
construction neuve) ainsi que l’irruption brutale de la tuile romaine . La figure 123 
p.282 indique qu’elle s’impose dans toutes les parties de la ville, bien plus qu’à 
Vienne. Les anciennes bâtisses agricoles et les bourgeonnements pavillonnaires très 
proches de l’autoroute permettent (du moins pour le passager) d’observer d’assez 
près ce détail. Mais en-dehors du centre historique, la tuile creus e de couleur  

 
Lotissement en zone UE. V.M., 7/2009. Ph.314. 

 
Mitage en zone UC. Google map, 8/2008. Ph.315. 

Fig.126. 
 

Le PLU de Tournus exprime la volonté 
de maintenir une certaine unité visuelle 
pour les constructions de la couronne 
pavillonnaire qui entoure le cœur de 
ville. Mais l’objectif s’avère délicat, car 
les extensions périurbaines ont eu lieu 
dans un contexte très particulier : 
les lotissements sont rares, surtout à 
l’ouest de l’A6. Lorsqu’ils sont réalisés 
par un promoteur unique, la recherche 
d’une unité d’ensemble l’emporte sur la 
personnalisation de l’habitat, ce qui 
facilite la lecture architecturale du 
quartier. Dans les zones UE 
(lotissements), les maîtres d’œuvre ont 
le choix entre tuile romaine et tuile à 
emboîtements de couleur brune ou 
rouge, mais l’option retenue doit 
s’appliquer à toutes les maisons du 
lotissement. La tuile à emboîtement 
prédomine avant 1985, puis la tuile 
creuse est généralisée sur les 
lotissements les plus récents (volonté 
de « faire sud »). Signe révélateur, les 
rénovations ou réfections de toitures 
postérieures à l’an 2000, parfois 
négociées au cas par cas, voient 
l’introduction, quelque peu discordante, 
d’un nuancier plus clair étranger à la 
région. 
Mais l’essentiel des périphéries de la 
ville prend appui sur une trame lâche 
de fermes, élevées pour la plupart 
avant 1850. Le mitage, souvent 
antérieur à 1970, est beaucoup plus 
difficile à encadrer. La tuile-canal de 
couleur brune (la mâconnaise 
traditionnelle) recouvre les bâtiments 
les plus anciens, tandis que les 
extensions suivantes ont adopté le 
rouge avant que les rénovations 
récentes n’introduisent les nuances 
plus claires, longtemps inconnues en 
Bourgogne. Dans ce cadre, le 
règlement de la zone UC est 
nécessairement plus souple : il impose 
que la réfection des bâtiments anciens 
respecte leur état actuel. En revanche, 
les constructions neuves doivent faire 
l’objet de discussions afin de préserver 
une certaine harmonie. 
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rouge ou brune domine (la tuile « mâconnaise »), et  ce nuancier sombre 
atténue, vitesse aidant, la perception du seuil de transition tournusien.  Les toits 
de couleur claire n’apparaissent que par touches parcimonieuses, et correspondent 
uniquement à des phénomènes récents  de rénovation, ou à des agrandissements 
récents d’un corps d’habitation plus ancien. Mais leur présence exprime sans aucun 
doute le désir de « faire sud » partagé par beaucoup de propriétaires, quitte à être en 
discordance avec le nuancier traditionnel de la région. L’exemple mâconnais exprime 
la même difficulté à faire respecter des normes régionales à un habitat très atomisé, 
ancien et individuel33 : ainsi, à Charnay-les-Mâcon, la tuile mécanique à 
emboîtements est interdite sur toute la commune, sauf sur les constructions 
anciennes où elle est déjà présente. Mais le sujet sensible tient plutôt au nuancier : 
le rouge mâconnais est recommandé, mais la commune ne peut l’imposer, dans la 
mesure où certains constructeurs avaient déjà osé introduire les tons ocre dans les 
années 1990. Le passage du POS au PLU ne se traduit donc que par des 
« recommandations » incitant à respecter le style régional : en aucun cas il n’a pu 
freiner la progression des toitures de teinte claire. 
 

 
Charnay-lès-Mâcon : tuiles claires panachées aux tuiles brunes au premier plan, toitures sombres sur 
les constructions plus anciennes de l’arrière-plan : cherchez l’erreur… V.Marchal, 7/2009. Ph.316. 
 
 A Tournus comme à Vienne, la seconde moitié du XIX° s a contribué à la 
simplification des matériaux de couverture, avec la  diffusion de la tuile rouge, 
qui semble ignorer, ou moins effacer, les seuils ré gionaux.  Mais cette période 
est aussi celle des extravagances de la bourgeoisie qui construit des manoirs et des 
résidences de caractère sans se soucier de l’habitat local. A Tournus, c’est le long de 
la route nationale que le phénomène se voit le mieux, mais il est peu visible depuis 

                                                           

33
 L’habitat pavillonnaire et notamment le mitage sont d’autant plus difficiles à encadrer du fait de la 

volonté de chaque occupant de personnaliser son pavillon, en réaction au défi de la standardisation 
(J-P.Lacaze, mai-juin  2011, in Urbanisme, Habiter une maison individuel, est-ce un péché ?, pp. 48-
63). Les recommandations collectives du PLU s’opposent alors à l’intérêt individuel. La caractéristique 
d’une terre de transitions et d’incertitudes entre nord et midi achève de rendre délicat la mise en place 
de normes d’ensemble. Beaucoup de propriétaires, par une demande individuelle auprès du service 
de l’urbanisme, en profitent alors pour négocier leurs projets en jouant sur ce flou identitaire. 
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l’A6. En revanche, à Vienne, la tendance s’observe surtout depuis l’autoroute : en 
évitant l’agglomération étirée le long du Rhône, le contournement passe au pied des 
collines granitiques qui surplombent le fleuve. Bien avant l’arrivée du ruban 
d’asphalte (1974), ces promontoires garnis de vignobles offrent un excellent 
belvédère sur le Rhône pour la haute société en quête de panoramas grandioses : 
au moment où Viollet-le-Duc et les romantiques revi sitent la période médiévale, 
où Mérimée pose les bases de la protection du patri moine, Vienne et ses 
alentours voient fleurir la construction de « manoi rs » sur les versants.  Le 
mélange des époques (fortifications, toits en ardoise, murs blancs, frontons) est 
même une marque de distinction, permettant à la bourgeoisie et à l’aristocratie 
lyonnaise d’affirmer ses marques dans le paysage viennois, alors redécouvert par les 
romantiques en mal d’Antiquité. Cette succession de demeures insolites, où 
l’ardoise est de rigueur, contribue, avec le péage et la tuile mécanique, à faire 
de Vienne le crépuscule du midi. Tout comme dans le paysage des campagnes du  
 

 
Saint-Cyr-sur-le-Rhône (face à Vienne). Le château de Montlys et la Chapuise. V.M., 8/2009. Ph.317. 

                                                                                   
                Le Rémilly. Cliché V.M., 7/2011. 318. 

Nids d’aigle en ligne de mire  
A gauche sur la photographie, le château de Montlys a 
été construit au XVI°s. Le mur crénelé flanqué de d eux 
tours massives est la partie la plus ancienne de l’édifice. 
Au XVIII°s, Ste Foy l’Argentière (conseiller du Roi ), le 
restaure et en fait un espace à vivre (fenêtres à 
meneaux, cour intérieure). Les deux grosses tours 
surplombant l’A7 sont démantelées à la Révolution. Les 
occupants successifs le restaurent après 1830 : les 
deux tours à haute toiture d’ardoise n’ont rien de 
méridional, elles sont la marque de la réappropriation du 
château par la famille de la Condamine, dans la 
première moitié du XIX°s. 
Face à l’autoroute, le manoir de la Chapuise a été 
occupé par la bourgeoisie lyonnaise. Cherchant à copier 
l’aristocratie dans son mode de vie, elle imite également 
ses modèles architecturaux, comme sur le domaine du 
Rémilly (ci-contre : fronton, mur blanc, ardoise). 
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Dauphiné, le recours à l’ardoise sur les demeures de caractère est une anomalie 
ponctuelle qui traduit surtout l’emprise de l’élite urbaine (lyonnaise et grenobloise, à 
Vienne : M.Reymond, 190734) diffusant avec elle les normes architecturales des 
centres-villes. Mais pour l’automobiliste ayant en mémoire les mas provençaux ou la 
citadelle de Mornas, ces châteaux sis en balcon au-dessus de la chaussée marquent 
l’entrée dans un univers très différent de la simplicité de l’architecture 
méditerranéenne. 
 
 Les quatre cités étudiées précédemment sont travers ées dans leur 
péricentre ou leur couronne pavillonnaire ancienne : malgré quelques 
variantes, la prédominance des toits rouges à pente  modérée est une 
permanence remarquable qui, à vitesse élevée, tend fatalement à lisser la 
perception du paysage. Plus méridional, le cas de Valence confirme-t-il ces 
impressions ? Reconnue par 186 automobilistes sur 1000 comme porte du Midi, la 
cité drômoise est approchée en son cœur par l’autoroute A7. Mais seuls 19 d’entre 
eux posaient l’architecture de la ville comme critère majeur du changement… La 
cartographie des toits de Valence (page 290) permet d’avancer plusieurs 
hypothèses : 
_ l’essentiel de la traversée d’agglomération s’eff ectue dans des espaces 
péricentraux (Bourg-lès-Valence, Valensolles) autre fois industrialisés. 
Entrepôts, petites cités ouvrières, pavillons des a nnées 1960 portent une fois  

                                                           

34
 Marcel Reymond, Grenoble et Vienne, 1907, coll. Les villes d’art célèbres, H.Laurens éditeur, Lyon, 

p.91. 

La ville et ses toits  : regards s ur « Valence la rouge  » 

  
Ancienne manufacture d’armes, Bourg-lès-V. Ph.319.       Valensolles, maison à lambrequins  en bordure d’une  
           ancienne tuilerie. Ph.320. 

   
Au contact du centre. Ph.321.         Anciennes casernes, Bourg-lès-V. Ph.322.  
Clichés V.M., 7-8/2010. 
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encore la tuile mécanique à emboîtement, étanche et  bon marché.  Si la teinte 
brune a définitivement disparu (elle est présente à Vienne), la couleur rouge, ou rose 
foncé domine très nettement le paysage valentinois. 
_ Dans le péricentre, les immeubles de la fin du XI X°s imitent les constructions 
haussmanniennes, et arborent la tuile à emboîtement , qui fait figure de norme 
nationale (photographie des anciennes casernes de Bourg-lès-V). L’hôtel de ville de 
Valence, inauguré en 1894, porte même des tuiles plates polychromées. 
L’agglomération d’Avignon comprend elle aussi, dans sa première couronne, des 
constructions semblables, comme dans de nombreuses villes françaises. Mais en 
roulant vers Lyon, celles de Valence sont les premières de ce type que rencontre 
l’automobiliste depuis Marseille. Après avoir traversé les plaines rhodaniennes et 
leurs mas dispersés, ce péricentre valentinois a indiscutablement quelque chose de 
septentrional. 
_ La tuile romaine aux tons clairs ne fait donc à V alence que des incursions 
très ponctuelles, à peine remarquées, à l’approche des cœurs de ville ou des 
édifices religieux. La cartographie des toitures indique pourtant sa présence dans le 
périmètre de la cathédrale Saint-Apollinaire, mais la conquête des berges du Rhône 
pour résoudre la crise du logement dans l’après-guerre puis l’arrivée de l’autoroute 
ont fini par masquer la vieille ville établie en terrasses au-dessus du fleuve. De 
même, le vieux noyau de Bourg-lès-Valence, rattaché à l’agglomération par 
coalescence au début du XX°s, a été fortement reman ié à cette occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
Cœurs meurtris…  
« Les quelques beautés de Valence 
sont un peu égrenées entre des places 
à courants d’air qu’occupent des 
monuments modernes vraiment 
hideux » écrit, sans pitié, J-L.Vaudoyer 
(op.cit. 1953). Sans doute l’impression 
ressentie par l’automobiliste est-elle 
assez proche de ce jugement un peu 
sévère sur la cité drômoise. En dépit de 
la vision prolongée sur la cathédrale, 
« mise en décor » par la perspective 
que dégage l’autoroute (sens nord-
sud), le portrait de ville comprend peu 
d’édifices anciens. Lorsqu’ils sont 
visibles depuis l’A7, la sensation qui 
domine est celle des nombreuses 
restaurations des XIX°-XX°s : toit en 
zinc sur la tour de la cathédrale Saint-
Apollinaire, église collégiale Saint-
Pierre à Bourg-lès-Valence, 
entièrement reconstruite au milieu du 
XIX°s (de nouveau, l’usage de l’ardoise 
est en accord avec la tendance 
nationale, et non régionale), élargie et 
surélevée en 1930. « Sans doute les 
habitants ont-ils choisi de vivre dans le 
présent, car il est rare de trouver une 
cité aussi ancienne qui soit aussi 
dépourvue d’histoire », résume J-
M.Delettrez en 1974 (Le Rhône, 1974, 
p.71) 

 
Cœur de ville. Ph.323. 

Bourg-lès-Valence et l’église Saint-Pierre, la plus 
ancienne de la ville (V°s). Ph.324. 
Clichés V.M., 7/2011. 



292 

 

_ Sa présence est beaucoup plus affirmée dans les q uartiers les plus récents, 
ayant fait l’objet d’une procédure d’ensemble.  Mais ce paysage standardisé et 
ouvertement méridional ne se rencontre qu’aux extrémités est et ouest (Guilherand-
Granges, sur la rive ardéchoise) de l’agglomération, conquises par les lotissements 
après 1980. Le tracé méridien de l’A7, grossièrement parallèle à la RN7, suit les 
prolongements les plus anciens de la ville, ceux qui se sont développés au moment 
où la tuile mécanique était reine.  
_ Néanmoins, en direction du sud, un ralentissement dans la banlieue nord de 
Valence peut être l’occasion de surprendre « les premiers caractères du midi 
méditerranéen » (Nouvelle Encyclopédie Bordas, 198535) : le temps d’un regard sur 
une maison proche de l’autoroute, le voyageur découvre une génoise qui souligne le 
faîte des toitures, et, plus loin, la réfection récente d’un toit a été l’occasion de 
changer la tuile-canal rouge pour des tons plus clairs, en un mot plus 
« provençaux »36 (tuile silvacane37). 
 

    

Maison des années 1950 avec toiture rénovée…      … pavillon avec double génoise. 
Mais il faudra un ralentissement pour que l’usager soit attentif à ces signes d’une atmosphère nouvelle  
Ph.325.               Ph.326. Clichés V.M. 7/2008. 
 
 Dans ce contexte dominé par les tuiles rouges ou d’un rose sombre, les toits 
de la métropole lyonnaise font-ils figure d’exception ? A l’échelle d’une telle 
agglomération, la cartographie des toitures, parfois changeante d’une construction à 
l’autre, s’est avéré un exercice délicat, qui a imposé des simplifications nécessaires à 
une bonne lisibilité. Quelques conclusions peuvent cependant être dégagées des 
séquences visuelles de l’autoroute du soleil (a6-a7) et du contournement est (a46). 
Comme à Vienne, la tuile mécanique à emboîtement es t plus fréquente à Lyon 
que dans le sud de la Bourgogne , ce qui contredit une nouvelle fois l’idée d’un 
gradient nord-sud. Les teintes sombres dominent surtout dans la banli eue sud, 
tandis que la tuile claire s’affiche dans les lotis sements périurbains aux limites 
de l’agglomération (Dardilly-Limonest, Irigny). Dès le milieu du XIX°s , les 
communes bordant le Rhône au sud de Lyon deviennent des faubourgs industriels  
                                                           

35
 Nouvelle encyclopédie Bordas, 1985, vol.X, article « Valence ». 

36
 Le PLU de l’agglomération exprime d’ailleurs une grande tolérance pour les types de tuiles 

autorisées. Seules les tuiles de couleur brune sont interdites sur les constructions récentes. Dans les 
nouveaux lotissements, la communauté d’agglomération essaie toutefois d’harmoniser le paysage en 
préconisant les tuiles canal de teinte rose pâle.  
37

 La tuile silvacane a connu une grande diffusion dans la moitié sud de la France, au point d’être 
aujourd’hui accusée d’une banalisation du paysage périurbain, comme la tuile mécanique à 
emboîtement l’a été 30 ans plus tôt. La tuile silvacane est de forme creuse, et présente des tons roses 
pâles, avec des nuances de bruns, imitant le chaulage. 
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étendus en doigts de gants le long du fleuve et des voies ferrées. La métallurgie 
(chaudronnerie de fer à Oullins), puis la chimie au tournant du siècle (Usines du 
Rhône à Saint-Fons en 1895, usine d’acide sulfurique à Pierre-Bénite en 1902, 
raffinerie de Feyzin en 1964) donnent naissance au paysage urbain que connaissent 
les usagers de l’autoroute A7 : les immeubles à étages, disposés autour d’une cour 
centrale38, se succèdent le long des axes de sortie de ville (l’actuelle RN86 à 
Oullins), puis viennent les cités ouvrières (1900-1960) planifiées et enfin les grands 

                                                           

38
 Voir photographie 329, p.294. 

Figure 128. 
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ensembles sur les collines (M.Laferrère, 197439). Dans un contexte longtemps dicté 
par le laisser-faire et la construction de logements spontanée ou planifiée par l’usine, 
les matériaux économiques ont prévalu et avec eux, la tuile à emboîtement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

39
 M.Laferrère et V-H.Debidour, 1974, Lyon et ses environs, Arthaud, p.122. 

Quand l’autoroute urbaine conforte  les idées reçues… Regards sur l’habitat de la 
banlieue sud de Lyon. 

 

Immeuble ouvrier, XIX°s, La Mulatière. Ph.327. 

 

Ilot d’habitat ouvrier, début XX°s, Oullins. Ph.328 . 

 
Habitation HBM à la Mulatière. Années 1930. Ph.329. 
 
Clichés V.Marchal, 7/2010. 
 
 

Le passé industriel de la Mulatière se lit 
désormais dans son habitat : si les crépis 
aux teintes chaudes tentent de donner un 
peu de chaleur méridionale à cet imposant 
immeuble ouvrier, les fenêtres étroites et 
hautes rappellent quelque peu les 
résidences-ateliers de la Croix-Rousse. 
Tuiles à emboîtements, cheminées de 
brique évoquent bien plus les banlieues 
nées avec la première industrialisation que 
le midi naissant. 
 
2km plus au sud, voici un îlot d’habitations 
d’Oullins, commune cheminote longtemps 
spécialisée dans la métallurgie (groupe 
Ugine-Kuhlmann, puis entrepôts SNCF).
La densité des constructions, l’étroitesse 
des fenêtres expriment la volonté de 
rentabiliser l’espace, à l’époque du 
libéralisme triomphant. « L’absence du 
tout-à-l’égout, les fenêtres d’aération des 
WC dans les cages d’escalier, les loges 
de concierge construites au temps des 
troglodytes, ces inconvénients majeurs 
auxquels nul hygiéniste, nul architecte, nul 
conseiller municipal ne voudra jamais 
remédier constituent le fonds propre de 
notre vie lyonnaise » écrit Tancrède de 
Visan en 1945 (Sur notre Rhône, p.27). Il 
est tentant de faire le parallèle entre le 
Vieux-Lyon décrit par l’auteur et cette
proche banlieue sud. De cette ambiance 
urbaine si particulière, Stendhal gardera à 
jamais un souvenir négatif de la capitale 
des Gaules, « où les cafards vous 
accueillent à la place des cigales » 
(Mémoires d’un touriste, 1837). 
 
« Placée à la porte du Midi, [Lyon] se 
méfie des illusions, de l’exubérance, de 
l’excès d’éclairage ; elle réagit contre eux, 
se défend par ses lumières tamisées », 
note Alexandre Arnoux dans sa 
Géographie sentimentale en 1946. 
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Pour la plupart des automobilistes, Lyon et ses industries sont inséparables, et le 
paysage de l’autoroute A7 rappelle à quel point celles-ci ont façonné le visage de 
l’ancienne banlieue sud, avant même l’extension du célèbre « complexe industriel 
des années 1960 et 1970, prolongement d’activités apparues dès le XIX° siècle » 
(J.Donze, 200540). Le bâti des communes de La Mulatière, Oullins et Pierre-Bénite 
exprime encore l’association de l’industrie et de l’habitat ouvrier, alors que Feyzin et 
Saint-Fons traduisent plutôt la dissociation des deux. Sur l’autoroute, l’immeuble en 
hauteur, aux fenêtres étroites, ou la cité ouvrière, tous deux coiffés de toits sombres, 
définissent le paysage lyonnais. En effet, la présence de cités pavillonnaires est 
sensible à mesure que l’on s’approche de la grande ville, au point de 
caractériser le paysage des agglomérations satellit es (Péage-de-Roussillon, 
Chasse-sur-Rhône et dans une moindre mesure Villefr anche-sur-Saône). 
Comme par opposition à l’architecture méditerranéen ne, elles trahissent la 
proximité lyonnaise , par une certaine austérité des lignes et des couleurs. Chez 
l’automobiliste, le constat est d’autant plus sensible que sa mémoire paysagère 
procède par répétition : le vacancier ayant parcouru l’A7 dans le sens nord-sud a 
déjà une image de la banlieue sud de Lyon. Sur la route du retour, la vision des cités 
ouvrières de Chasse-sur-Rhône vient alors réactiver les images des faubourgs 
industriels lyonnais. 

 
Chasse-sur-Rhône : cité des Barbières, années 1940-50. Ph.330. 
Cliché V.Marchal, 7/2011. 

                                                           

40J.Donze, mai 2005, les bassins du risque industriel : l’exemple de la vallée du Rhône, in 
Géoconfluences, Risque et société. Article accessible sur http://geoconfluences.ens-lyon.fr. 

Antichambres lyonna ises, 
négation du Midi ? 
Si les industries anciennes ont 
disparu de Chasse-sur-Rhône 
(hauts-fourneaux fermés en 
1966, centrale thermique de 
Loire arrêtée en 2005), les cités 
ouvrières aux murs gris 
annoncent la morphologie de la 
banlieue sud de Lyon, dont le 
centre n’est qu’à 21km. « Cité 
dortoir » (Lebeau, 1976, p.131), 
vouée aux industries 
salissantes (P.Estienne, 2001, 
p.153), la municipalité de 
Chasse reconnaît elle-même 
« ne pas présenter d’attrait 
touristique » (sic, site internet 
de la ville, 2003). 

Fig.129 
 Fig.130 
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Les toits marseillais sont-ils comparables à ceux de la métropole rhônalpine ? Etape 
finale ou initiale de l’autoroute A7, la cité phocéenne justifie « à jamais » l’existence 
de cet axe (C.Dunlop, J.Cortazar, 1982, p.24), bien que de nombreux vacanciers 
évitent la ville et bifurquent vers Aix / Nice, 30km en amont (Coudoux). 
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Agglomération la plus méridionale de toutes celles abordées par l’infrastructure, 
Marseille doit a priori présenter les signes les plus avancés de l’atmosphère 
méditerranéenne. Il faut donc s’attendre à y trouver essentiellement la tuile-canal, 
aux tons clairs, sur des toitures à faible pente. La cartographie des quartiers que 
traverse l’autoroute montre que la réponse est plus nuancée : 
_ les teintes les plus claires ne se rencontrent qu’ en périphérie, dans les 
lotissements pavillonnaires de Vitrolles et de Rogn ac. Sortis de terre après 1980, 
ils portent le plus souvent la tuile silvacane, qui confère à l’ensemble une forte unité 
d’aspect, voire une certaine banalité, d’ailleurs recommandée par les documents 
d’urbanisme dans les quartiers récents (PLU de Vitrolles, SCoT de l’agglomération). 
Ni proprement marseillaise, ni spécifiquement provençale, la tendance touche 
l’ensemble du Midi méditerranéen français (les lotissements pavillonnaires de 
Marseille sont semblables à ceux d’Aix, Nîmes, Montpellier, Perpignan…). 

 
Tuile silvacane pour Vitrolles et ses lotissements au bord de l’étang de Berre. Ph.331. 
Cliché Google map, 2/2010. 
_ Mais les parties plus anciennes de l’agglomération ont résisté à la 
standardisation,  et présentent des toitures qui semblent même en discordance avec 
l’architecture provençale. Bien qu’elle disparaisse quasiment entre Valence et  
Marseille, la tuile mécanique à emboîtement, de cou leur rouge ou rose, 
réapparaît dans l’ancienne banlieue nord. Elle couvre les petits pavillons ouvriers 
qui se sont multipliés dans les quartiers nord vivant des industries portuaires (Saint-
Antoine, Les Aygalades), au point d’être devenus un trait d’identité marseillaise, 
donnant un cadre aux pièces de Marcel Pagnol (Marius, Fanny, César) ou aux films 
de G.Grangier (L’assiette au beurre, 1963). Une fois encore, indépendamment du 
contexte méditerranéen, la présence d’industries diffuses et d’un habitat ouvrier se 
traduit par la présence de matériaux de couverture bon marché (tuile mécanique à 
emboîtement, de couleur sombre). Cependant, sa forte diffusion s’explique aussi par 
les nombreuses tuileries en activité dans les quartiers nord de Marseille entre 1850 
et 1950 : à cette époque « les industries marseillaises cherchent à procurer aux 
bateaux un fret de retour que Marseille, port volontairement coupé de son hinterland, 
ne peut recevoir de l’intérieur : cimenteries, briqueteries, tuileries, matériaux de 
construction », observe P.Estienne41. Il n’est donc pas étonnant que ces activités  

                                                           

41
 P.Estienne, Les régions françaises, T.2, réed.2000, p.231. 
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aient également écoulé leurs productions dans les quartiers proches, à commencer 
par l’habitat ouvrier. 
 

 

Pavillons des années 1930-1950 aux Pennes-Mirabeau (8km du centre). Ph.332. 

 
Faubourg de Saint-Antoine (15° arrdt). Ph.333. 

 
Quartier de Bon Secours (XIV° arrdt). Ph.334. 
Clichés V.Marchal, 7/2009 et 8/2001. 
 
 

« Ca c’est marseillais  ! » (Alibert*, 1934)  
Méditerranéenne, Marseille a longtemps 
tourné le dos à son arrière-pays provençal, 
construisant sa propre identité quartiers par 
quartiers. Voici l’archétype du pavillon ouvrier 
marseillais de la première moitié du XX° siècle 
(ph.332-333) : le toit, couvert de tuiles rouges 
à emboîtement, voit sa pente s’accentuer, 
parfois jusqu’à 40 degrés. La génoise, typique 
de la Provence intérieure, est abandonnée au 
profit des chevrons, plus économiques, avec 
parfois une touche de décoration personnelle. 
Les briques garnissent souvent les 
encadrements de fenêtres, rappelant les 
faubourgs nés avec la première révolution 
industrielle. Les tuiles-canal, lorsqu’elles sont 
présentes, sont de couleur rouge, et tranchent 
sur les anciens noyaux villageois qui forment 
le cœur des quartiers de l’agglomération. 
Dans le péricentre, à mesure que l’habitat se 
densifie sur les bas-côtés, on imagine encore 
les industrieux faubourgs marseillais hérissés 
d’usines (savonneries, huileries, tuileries…), 
grouillant d’activités, avec leurs places et 
cafés où résonnent par les voix enjouées de 
Fernandel ou d’Alibert. 
 
* Chansonnier marseillais, célèbre entre les 
deux guerres. 
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 A l’occasion des grandes migrations de l’été, peu de vacanciers empruntent 
l’A7 jusqu’à la cité phocéenne : la singularité de son paysage et de son architecture 
leur reste donc étrangère. Pour un grand nombre de voyageurs, Valence est donc la 
dernière (ou la première) traversée d’agglomération sur l’Autoroute du Soleil. Dans le 
sens des « retours », la densité du bâti et la fréquence des toits rouges associent la 
cité drômoise au début d’une « région lyonnaise » urbaine, en opposition à un « midi 
plus rural » bien visible sur la section Marseille-Valence. Il est vrai que les villes de 
la Provence intérieure passent le plus souvent inap erçues par les usagers, car 
leur portrait lacunaire se résume à quelques signes  discrets.  En-dehors des 
zones d’activités, Avignon ne dévoile que ses franges périurbaines (9km séparent 
l’A7 du palais des Papes), seul un lotissement trahit la proximité d’Orange, tandis 
que Salon dissimule pavillons et grands ensembles derrière les pins. Le contact 
avec la couronne périurbaine la plus récente présen te le degré de 
standardisation le plus avancé, typique du processu s de périurbanisation 
(J.Steinberg, B.Dézert, A.Metton, 1991). La cartographie révèle qu’à l’exception du 
quartier ouvrier de Morières-lès-Avignon, la tuile romaine règne sans partage, le 
nuancier se réduit à deux tons clairs : silvacane et rose pâle. Cette simplification des 
matériaux de couverture en grande banlieue s’explique par l’essor des lotissements à 
partir des années 1980 (P.Dérioz, 2003), au moment où le POS est pleinement utilisé 
comme outil d’aménagement apte à modeler le visage des espaces bâtis de la 
commune, avec mention des types de tuiles autorisées, de l’inclinaison des toits, etc. 
Le passage en PLU, intégrés à un SCoT, accentue l’unité du paysage à l’échelle de 
l’agglomération (tuiles creuses de teintes claires pour le Grand Avignon). 
 
 
 

Provence périurb aine, Provence banalisée  ? 

   

Orange… Ph.335.           Morières-lès-Avignon… Ph.336. 

  
Vedène (10km à l’est d’Avignon). Ph.337.    Salon-de-Provence. Ph.338. 
Tuile silvacane pour des pavillons standardisés, voici la forme caractéristique que prend l’habitat 
dans les couronnes périurbaines très étoffées des villes de Provence intérieure. La procédure de 
lotissement n’est pas toujours à l’origine des constructions, le cas du mitage autour de Salon-de-
Provence traduit une « dérive » de la périurbanisation : sur le POS, les zones NB entérinaient la 
présence d’un mitage antérieur à 1967, mais sans posséder d’outils juridiques assez puissants 
pour contrôler la périurbanisation (J.Daligaux, 2001, La périurbanisation en Provence, visages 
d’hier et d’aujourd’hui, interrogations pour demain. Le cas de la Provence et des Bouches-du-
Rhône, in Géocarrefour, p.292) : malgré le caractère atomisé de l’habitat, l’unité d’ensemble des 
constructions rappelle l’aspect normalisé des lotissements. 
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 L’étude des toitures au sein des agglomérations abordées par l’autoroute 
permet ainsi de poser quelques conclusions pouvant expliquer le ressenti des 
automobilistes : 
_ d’une manière générale, la tuile rouge à emboîtem ents couvre une large 
partie du périmètre étudié, et semble se jouer des phénomènes de transition. 
Elle se rencontre dans toutes les agglomérations marquées par une activité 
industrielle ancienne, ainsi que dans les péricentres bâtis entre 1850 et 1950 (Lyon, 
Vienne, Valence), alors que les centres médiévaux portent plus fréquemment la tuile 
creuse aux tons clairs (voir modèle récapitulatif ci-après). En direction du nord, elle 
devient indirectement un des signes de l’entrée dan s l’aire d’influence 
lyonnaise. 
_ la tuile romaine aux teintes claires est plus fré quente lorsque la distance au 
centre augmente : elle s’affirme surtout dans les e spaces périurbains récents, 
jusqu’en Mâconnais, où elle devient parfois le signe d’un « effet sud » mal contrôlé, 
en désaccord avec l’identité locale. A ce titre, elle peut se diffuser de manière 
ponctuelle dans le centre et le péricentre, à l’occasion d’une réfection de toiture. 
_ Malgré la vitesse, une limite est manifestement sen sible sur le parcours 
autoroutier : le seuil de Tournus, marqué par la va riation brutale de la pente 
des toits et le contact entre tuile à emboîtement e t tuile creuse. La vue 
rapprochée sur plusieurs habitations en contrebas de l’A6 facilite la perception de ce 
gradient, peut-être le plus significatif sur tout le tronçon. 
 
b- Façades du nord, façades du Midi 
 
 « [Le voyageur] ne manquera pas de trouver en Provence un air de famille à 
tout ce qu’il visitera. En fait, jouet de son imagination, il forgera dans son esprit un art 
provençal, qu’il identifiera avec les collines calcaires, […] les tuiles romaines, la 
lumière éclatante. L’emploi de belles pierres tirées des carrières locales et dorées au 
soleil contribuera à prolonger cette poétique illusion », affirme A.Villard41. Il suffit 
d’observer les ports de l’Estaque peints par P.Cézanne pour comprendre à quel point 
la couleur des façades, les matériaux employés sont une composante essentielle de 
l’atmosphère méditerranéenne. 
 Sur l’autoroute, il est vrai que les automobilistes sont bien plus sensibles à la 
pente des toits qu’au traitement des façades, peut-être en raison de la configuration 
des chaussées, parfois en surplomb. Au contact des espaces urbains, l’analyse du 
paysage autoroutier fixe néanmoins quelques principes : 
_ au sud de Chalon-sur-Saône, le crépi blanc est in terdit dans la plupart des 
agglomérations et communes rurales , notamment depuis le passage du POS au 
PLU au tournant des années 2000 (en application de la loi SRU). Il est toléré sur les 
constructions antérieures, mais le plus souvent, même les pavillons des années 1960 
osent désormais la couleur (surtout lorsque la construction est acquise par de 
nouveaux propriétaires, le désir d’apporter une touche personnelle à son pavillon, ou 
de créer un « effet Provence » se remarque dès la Bourgogne, aux alentours de 
1995). Plus colorés, plus chaleureux, les portraits de vil le ont pris une teinte 
nettement plus méridionale ces vingt dernières anné es. D’abord spontanée, la 
dynamique n’a pas attendu les recommandations des documents d’urbanisme, qui  
 
 

                                                           

41
 A.Villard, L’art de Provence, 1963, Arthaud, p.7. 
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n’ont fait que l’accompagner. La plupart des communes mettent à disposition des 
habitants un nuancier des teintes autorisées en façade, afin de maintenir une 
harmonie d’ensemble. 
 

 
Face à Vienne, Saint-Romain-en-Gal, en 1986. Cliché ASF, 4/1986. Ph.339. 

 
Le même endroit… en 2010… et le passage à la couleur. Les tons pastel l’emportent désormais sur le 
blanc. Cliché Google Map, 8/2008. Ph.340. 
 
Si la tendance est générale sur la totalité du tronçon étudié, des distinctions peuvent 
néanmoins être établies : au nord de Villefranche, les tons chauds sont 
recommandés, mais les teintes trop vives sont décon seillées tandis que les 
bâtiments anciens en pierre calcaire apparente doiv ent être maintenus en l’état  
(Sennecey-le-grand, hameaux périurbains à l’ouest de Tournus et Mâcon, à 
Villefranche-Limas). Le Lyonnais voit l’introduction de teintes nettemen t plus 
prononcées  (la gamme de teintes jaunes, orangées et roses s’enrichit et gagne en 
intensité), à l’imitation du quartier Saint-Jean, noyau médiéval de Lyon, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1986. Dans la foulée, les villages anciens de 
l’agglomération réhabilitent leurs façades en affichant leurs couleurs initiales,  
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 Ph.341. Sennecé-lès-Mâcon depuis les hauteurs de l’A6. Cl.V.M., 7/2009. 
 
 
 
 
 
 

 

 
chaudes et éclatantes. La vision depuis l’autoroute indique que ce phénomène 
gagne aussi les faubourgs industriels de la ville, longtemps négligés (Vaise, La 
Mulatière) et désormais révélés dans une lumière qui tend à rappeler les villes 
italiennes. Mais l’héritage du classicisme des XVII-XVIII°s sur la « Presqu’île » fait 
que le crépi blanc est autorisé à l’intérieur de l’agglomération, sur les façades où il 
était déjà employé. Lorsque l’A6 franchit la Saône entre Perrache et le tunnel sous 
Fourvière, l’atmosphère architecturale est très différente entre les deux rives : à la 
sobriété un peu froide de « la ville affairée » de la Presqu’île et de la place Bellecour 
répondent les teintes chatoyantes du quartier Saint-Georges, à la limite du Vieux 
Lyon. 
 A hauteur de Lyon, le nuancier des façades comprend  déjà l’essentiel 
des teintes employées jusqu’à la Provence, si ce n’ est que l’interdiction du 
crépi blanc se poursuit au sud de Vienne.  Une tendance mérite néanmoins d’être 
relevée : les couleurs vives en façade sont plus rares en périphérie que dans le 
centre historique où le « jaune provençal » est affiché sur les façades (mise en scène 
touristique) aux côtés des « ocres de Roussillon »42 : les lotissements périurbains 
semblent préférer les tons pâles (voir supra, les photographies des extensions 
d’Orange, Avignon et Salon), peut-être en raison d’une meilleure capacité à renvoyer 
la chaleur (G.Escourrou, 199243). 
 
 
 
 
                                                           

42
 Le village de Roussillon, dans le Lubéron, est connu pour ses carrières d’ocre, la teinte résultant de 

la décomposition de filons de grès dans le calcaire. 
43

 Dans Le climat et la ville (coll. Géographie d’aujourd’hui, p.21), G.Escourrou rappelle cette 
correspondance entre la luminosité des couleurs et leur capacité à absorber la chaleur. 

Douce chaleur mâconnaise…  
Le SCoT de Mâcon interdit le crépi blanc pour les constructions récentes : sur cette vue de 
Sennecé-lès-Mâcon (fusion avec Mâcon en 1972), plus aucune construction ne l’a maintenu, y 
compris les pavillons à toit brun de la fin des années 1970 (à gauche). La majorité des habitants 
lui préfère désormais les teintes sablées, plus lumineuses, rappelant aussi la pierre calcaire des 
constructions traditionnelles, présente dans tout le noyau villageois (en haut à gauche). Les tons 
ocres prononcés, roses ou orangés, sont présents de manière ponctuelle (en bas à droite), bien 
qu’ils soient à la limite du nuancier recommandé. 

Nuancier établi à partir de ceux prescrits dans 
les PLU des agglomérations situées au nord 
de Villefranche. V.Marchal, 1/2013. Fig.134. 
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L’A6 sur la Saône : deux rives, deux visages, et même deux villes ? V.M., 7/2007. Ph.342. 

  
Immeubles blancs de la fin du XIX° et du début du X X°s, Quartier Saint-Georges, autoroute A6. 
Perrache (Presqu’île). Cliché V.M., 7/2010. Ph.345  Cliché V.Marchal, 7/2010. Ph.344. 

 
Nuancier établi à partir de celui prescrit par le PLU  
du Grand Lyon. Fig.135. 
 
 
 
 
 

Un centre, deux villes  
Ocre, jaune, orangé, rose (à l’image de la 
célèbre Tour rose, 16 rue du bœuf), les 
quartiers Saint-Jean et Saint-Georges 
déclinent leurs teintes méridionales sur les 
flancs de la colline de Fourvière. L’espace 
d’un instant, à travers ces coloris sans 
commune mesure avec le couloir de la 
chimie ou les cités satellites de Lyon, 
résonne l’image de la ville tournée vers 
l’Italie, au Moyen-Age puis à la 
Renaissance. 
Coupée par l’autoroute, la Presqu’île 
« grouillante de vie » (M.Laferrère, 1974) 
est la ville des temps modernes, la « ville 
des affaires » (Stendhal, Mémoires d’un 
touriste, 1837). Corniches, entablements 
sont un clin d’œil au classicisme, 
mansardes, ardoise et immeubles de 
rapport dénotent l’influence 
haussmannienne dans ce quartier gagné 
sur les marais à la fin du XVIII°s. 
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 Métropole régionale, l’agglomération lyonnaise se singularise également par la 
présence d’immeubles de « style international » (art déco entre les deux guerres, 
fonctionnalisme et grands ensembles dans l’esprit de la Charte d’Athènes après 
1945), qui répercutent difficilement les marques de la transition entre nord et midi. 
Longé par l’autoroute A7, le quartier de Lyon-Perrache, en cours de restructuration, 
exprime cette problématique délicate de la personnalisation d’un espace si proche du 
cœur de ville mais longtemps à sa marge. Le chemin de fer, puis l’autoroute44 ont 
réduit à jamais le taux de perméabilité de la « Presqu’île ». Dans ces conditions, 
habiter « derrière les voûtes » de la gare fut pendant plusieurs décennies le signe 
d’un déclassement, le quartier devenant une zone de relégation des activités 
indésirables au centre (Habitations bon marché, prisons, marché de gros, dépôts 
pétroliers, triage ferroviaire, autoroute). Amorcé dès la décennie 1990, le projet 
« confluence », visant à donner une centralité nouvelle à la pointe de la Presqu’île, 
devient l’occasion de changer le visage de cet espace longtemps perçu comme une 
borne urbaine. Mais les espaces bordés par l’autoroute n’ont pas toujours attendu le 
plan Confluence pour se redessiner une identité : au cours des années 1990, les 
façades du XIX°s, noircies par la pollution automob ile, adoptent les mêmes teintes 
chaudes que dans le vieux Lyon. A l’heure actuelle, le paysage du quartier de 
Perrache exprime une tension entre deux perspective s d’aménagement : un 
parti pris résolument contemporain et international  (verre, métal, forte 
végétalisation, mise en scène par la lumière), frui t d’un projet de ville donnant 
une unité à l’ensemble  (à l’image du quartier de Gerland face au Rhône et à l’A7) 
face à des initiatives locales spontanées, manquant  parfois de cohérence, 
cherchant à instaurer un « effet sud »  (réfection de façades…). Depuis l’A7, la 
seconde tendance l’emporte encore, car la première tranche du projet a concerné les 
quais de Saône (« écoquartier, centre commercial, centre d’affaires). Ceux du Rhône 
posent le défi d’un « territoire plus classique, avec un paysage plus rectiligne dans le 
prolongement de la Presqu’île » (B.Bardet, 201245) mais à terme, la requalification du 
front d’eau doit faire de cet espace une vitrine de prestige de la métropole (musée 
des confluences pour 2014), dans laquelle les ambitions écologiques prennent 
entièrement le pas sur les références aux modèles architecturaux entre nord et Midi. 
Le déclassement de l’autoroute en boulevard urbain rendu aux piétons est envisagé 
à l’avenir, dans le cadre de la tendance mondiale à la réappropriation des espaces 
sacrifiés au tout-automobile (S.Marcadon, 1994), ce qui laisse encore planer le doute 
sur l’intégration de l’axe autoroutier comme corridor de prestige du nouveau quartier 
(CERTU S.Josse  K.Lapray, 2010, p.40). 
 En-dehors de Lyon-confluence, aucun espace proche de l’Autoroute du Soleil 
n’entre dans cette logique de vitrine métropolitaine, dans laquelle la transition entre 
nord et Midi n’est pas posée comme enjeu urbanistique. Valence, coupée de son 
front d’eau par l’A7, connaît une situation analogue, mais la dimension moyenne de  

                                                           

44
 Dès 1966, il est prévu que le raccordement des autoroutes A6 et A7 ait lieu au niveau du cours de 

Verdun, vaste place de forme allongée d’où il était possible d’apercevoir face-à-face les eaux du 
Rhône et de la Saône. Au contact de la gare de Perrache, la Brasserie Georges, dont les terrasses 
donnaient sur le cours de Verdun, est le témoin de l’animation dont bénéficiait le quartier, mettant en 
contact la gare et la « ville des affaires ». Sous l’impulsion du maire L.Pradel, la construction d’un 
« centre d’échanges » (architectes J.Prouvé et R.Gagès, achevé en 1976) doit rétablir la continuité de 
la circulation piétonne et routière suite à la brèche générée par l’encaissement de l’autoroute. Le 
jardin suspendu et le musée sur le toit du complexe devait pérenniser la fonction d’espace de vie 
qu’assuraient auparavant le cours de Verdun et la Place Carnot. 
45

 Le Monde, 10 avril 2012, Lyon à la confluence du futurisme et de l’écologie, p.9. B.Bardet est 
responsable de la communication du projet Lyon confluence. Cité par S.Landrin. 
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Perrache et Gerland  : quand la modernité fait oublier la situation aux portes du midi…  
Retour sur un siècle d’urbanisme controversé 
Associés à une lisière urbaine au contact des espaces de centralité de la métropole, les quartiers 
péricentraux de Gerland et de Perrache expriment dans leur paysage les contradictions et les 
hésitations de l’urbanisme lyonnais… Au début du XX°s, Gerland est un des lieux d’expression de 
l’architecte Tony Garnier (Halle inaugurée pour l’exposition internationale de 1914), un des 
fondateurs du fonctionnalisme. Dans ce sillage, le style art déco culmine entre 1925 et 1950 dans 
le quartier de Perrache (rive droite du Rhône) : larges encadrements de fenêtres, balcons arrondis 
dessinent le profil des HBM que longe l’autoroute A7, et qui furent longtemps des îlots de 
marginalité. 
De manière inattendue, c’est avec le centre d’échanges de Lyon-Perrache (1964-1976) que 
s’introduisent dans le quartier les couleurs chaudes si emblématiques des façades du vieux Lyon. 
Régulièrement accusé par les Lyonnais d’avoir meurtri la Presqu’île coupée par ce qu’ils appellent 
« la verrue » (après L.Pradel, chaque maire de Lyon a promis sa démolition, avant de réaliser la 
nécessité de cet équipement) l’architecte R.Gagès notait pourtant que l’insertion du centre dans 
son environnement a été une préoccupation de premier ordre : « la couleur rose a été pensée pour 
rappeler l’identité lyonnaise, bien avant que les façades du quartier ne se couvrent d’ocre ». Mais 
le malentendu avec les Lyonnais est total, dès l’origine : en effet, autour du centre, les tons blancs 
sont de mise, en plein dans « la ville des affaires » des XVIII°-XIX°s, et l’édifice, associé à 
l’autoroute, ne tarde pas à devenir l’intrus. Le retour à une couleur blanche (1997) traduit la 
volonté de l’équipe municipale d’effacer la visibilité du centre d’échanges, de le neutraliser…  

 
Figure 136. 

     
Perrache : HBM et fonctionnalisme, « l’ornement,         Perrache, 50m plus au nord : immeubles du XIX°s          
c’est le crime » ? (A.Loos, 1903). Ph.345.         repeints avec des coloris chatoyants. Ph.346. 

       
Le « rose lyonnais » ne suffira jamais pour faire          Blanc pour effacer, à défaut de pouvoir démolir 
accepter l’intrus. Cliché DDE Lyon, 2/1983. Ph.347.     dans l’immédiat ? Ph.348. Autres clichés : V.Marchal, 7/2010. 
     



308 

 

Figure 137. 

    

Lyon-Gerland l’internationale…    Marseille Porte d’Aix : internationale, mais 
Cliché V.Marchal, 7/2010. Ph.349.   méditerranéenne. Ph.350.  
       Image de synthèse euroméditerranee.fr, 2012. 
Vitrines métropolitaines lyonnaises et marseillaise s : un ancrage identitaire inégalement 
revendiqué par les opérations d’urbanisme. 
 

la ville, l’impossibilité du déclassement de l’infrastructure et le manque d’initiatives 
locales n’ont pu donner suite au projet de jardin du Rhône esquissé par P.Chemetov. 
A Marseille, le plan Euroméditerranée a pour cœur les anciennes friches industrialo-
portuaires de la Joliette (Tour CMA-CGM) : le recul de 500m de la fin de l’autoroute 
A7 (destruction en 2010 des deux viaducs reliant le faubourg du Canet à la Porte 
d’Aix) libèrera une perspective sur la porte d’Aix en créant un parc paysager, mais 
cette fois, les immeubles en projet semblent intégr er davantage les 
particularités d’un climat méditerranéen bien affir mé (architecture tubulaire 
imitant les claustras, usage de vitres teintées filtrant l’intensité de la lumière, cours 
intérieures protégées du vent, création de vastes espaces publics extérieurs, où l’eau 
et la végétation ont une place de choix). Moins caractérisé, moins associé à l’image 
de la ville que celui de la cité phocéenne, le climat lyonnais, marqué par la transition, 
n’est pas explicitement pris en compte dans l’agencement extérieur des édifices nés 
dans le cadre des opérations de rénovation urbaine.  
 Les exemples de reconquête d’espaces péricentraux pour bâtir un visage de 
métropole tournée vers l’avenir expriment donc la difficulté, voire l’impossibilité 
d’intégrer dans une architecture visionnaire les techniques de construction 
traditionnelles qui tenaient compte des singularités climatiques et géologiques 
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locales. Mais c’est à travers le paysage des grands ensemble s d’habitat 
collectif que la tension entre un style « internati onal » dénué de toute référence 
aux « lieux »  (J-R.Pitte, 1983, p.307) et un désir (postérieur) de « faire local » 
apparaît dans toute sa force.  En bordure de l’autoroute du Soleil, ce type de 
quartier est plutôt rare (voir cartes de morphologie urbaine) en-dehors des grandes 
agglomérations (Marseille, Lyon, et leurs cités-satellites : Vienne, Villefranche, et 
dans une moindre mesure Salon-de-Provence). Leur vocabulaire architectural se 
décline le plus fréquemment sous forme de tours, do nt la hauteur varie en 
fonction de la date de construction et de la taille  de l’agglomération  (N.Ferrand, 
projets de paysage, 13/7/201245)  Les « barres », qui ont vu le jour avec les ZUP (en 
général après leur institution en 1958, H.Vieillard-Baron, 200146) sont l’apanage des 
grandes agglomérations (Lyon, Marseille), encore ne sont-elles aperçues que de loin 
(La Duchère à Lyon). Le modèle dominant est plutôt celui de la dernière 
génération de grands ensembles (H.Vieillard-Baron, 2001, p.78), où l’habitat 
s’articule en immeubles de petite dimension, excéda nt rarement les 15 étages 
(la cité des Pins à Vitrolles, et ses 2000 logements, sortis de terre entre 1971 et 
1973, les tours de Béligny à Villefranche-sur-Saône, achevées entre 1964 et 1968). 
La cartographie (figure 138, p.310) indique que cette génération d’habitat, née avec 
ou peu de temps après l’autoroute, l’emporte dans les villes moyennes (Beaune, 
Villefranche, Chasse, Roussillon-Saint-Rambert, Valence, Vitrolles), tandis que les 
métropoles (Lyon, Marseille) ou les bassins industriels (Chalon-sur-Saône : 
P.Levêque, 2005) ont été confrontés plus tôt à la crise du logement et ont reçu des 
implantations beaucoup plus massives (la cité de la Viste, au nord de Marseille, celle 
de la Duchère au nord de Lyon, abritaient initialement de nombreux rapatriés 
d’Algérie à partir de 1962 ; le phénomène a également touché les villes-satellites de 
Vienne et Villefranche). 
 Décriés pour leur vocabulaire architectural élémentaire a-territorial et parfois 
leur gigantisme, les grands ensembles sont rapidement associés à « la France 
défigurée47 ». Les vacanciers empruntant l’autoroute les décrivent rarement, soit ils 
échappent à leur attention, soit ils ne méritent pas de commentaire à leurs yeux. Les 
rares voyageurs qui les évoquent insistent sur l’idée que ces quartiers sont aux 
antipodes de leur environnement de vacances idéalisé (le Midi rural, le littoral, le 
village provençal…). Néanmoins, dans le cadre des opérations de réhabilitation 
amorcées dès la fin des années 1970 (directive Habitat et vie sociale, 1976), le 
(re)traitement paysager passe par la volonté de « donner une âme » aux lieux, en 
particulier par la mise en peinture des façades48. La figure 138 révèle cependant que 
la couleur est restée rare dans l’aire lyonnaise ai nsi qu’à Marseille, sur les 
réalisations les plus anciennes et les plus imposan tes  (la Duchère, les Sources,  

                                                           

45
 N.Ferrand, Etude du développement de l’agglomération lyonnaise depuis 1950, Projets de paysage, 

13/7/2012. L’auteur insiste sur le gigantisme et la monotonie architecturale de ces quartiers nés entre 
1950 et 1970, et explique cette caractéristique par le très petit nombre de sociétés de promotion 
foncière et de cabinets de géomètres. Voir le lien en bibliographie. 
46

 H.Vieillard-Baron, 2001, Les banlieues françaises. Des singularités françaises aux réalités 
mondiales, p.76. 
47

 Titre de l’émission proposée par l’ORTF entre 1971 et 1975, dirigée par M.Picard et L.Blériot. Dès 
cette époque, les grands ensembles sont accusés d’enlaidir le paysage des villes françaises, au 
même titre que les lignes électriques et… les autoroutes. De nombreuses prises de vues associent les 
trois, à travers des paysages de sortie de ville. 
48

 L’expérience pionnière dans ce domaine est le quartier de la Grande Borne, à Grigny (Essonne), où 
les couleurs vives sont prévues dès l’origine. 
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La charte d’Athènes  : exercices d’application pour grandes agglomératio ns  

   

Chalon-s/S. : cité des Aubépins (1960-1965). 351.Lyon-Ecully : cité des sources (1960-1968). 352 

  

Lyon-Vénissieux : les Minguettes (1965-73). 353.     Vienne-Estressin (1965-1972. 354.) 

  

Marseille-La Viste (1959-1964). Architecte : Candilis 
354. Cl.Google Map, 7/2008. 

 
Marseille-Les Arnavaux (1959-1968). 355. 
 

« L’urbanisme est une science à trois 
dimensions et non pas à deux. C’est 
en faisant intervenir l’élément de 
hauteur que solution sera donnée aux 
circulations modernes ainsi qu’aux 
loisirs, par l’exploitation des espaces 
libres ainsi créés » : la proposition 82 
de la Charte d’Athènes (écrite en 
1936, publiée lors du CIAM de 1943, 
citée par G.Hatje en 1964) encourage 
la construction des tours, préférées 
aux barres, car elles permettent de 
dégager des espaces qui seront 
végétalisés, tout en garantissant un 
meilleur ensoleillement journalier aux 
logements (« soleil, espace, 
verdure », écrit Le Corbusier). Plus 
concrètement, l’intérêt est aussi 
d’ordre foncier, surtout à partir de 
1965 : les immeubles en hauteur 
permettent de rentabiliser l’espace. 
Tous ces quartiers ont bénéficié de 
mesures de requalification depuis 
plusieurs décennies, mais l’absence 
de traitement des façades a de quoi 
surprendre : un même quartier peut  

relever de plusieurs organismes difficiles à accorder (OPAC, municipalité, communauté 
d’agglomération, sociétés privées), ce qui complique les opérations d’ensemble. D’autre part, 
la mise en peinture des tours, typique des années 1980, a pu provoquer des opérations de 
rejet de la part des habitants, non consultés sur le nuancier, tandis que la couleur renforçait la 
visibilité des grands ensembles dans le paysage urbain (F.Ardillier, 2001, in Géographie de la 
France en dissertations corrigées). 
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les Minguettes, Vienne-Estressin, ainsi que les quartiers nord de l’agglomération 
marseillaise). Le cas chalonnais entre également dans cette logique. La difficile 
coordination entre les instances responsables de la gestion de ces quartiers (parfois 
partagés entre plusieurs collectivités) peut rendre délicate la mise au point d’une 
opération d’ensemble, mais il semble que ce soit surtout la volonté de ne pas 
accentuer la visibilité des tours dans le paysage qui explique l’absence de couleur. 
En revanche, le petit habitat collectif plus récent , récurrent dans les villes 
moyennes, est très rarement resté à l’état brut. Parfois même, la couleur est 
présente dès l’origine du programme, mais surtout pour les villes les plus 
méridionales (immeuble de Portes-lès-Valence, Salon-de-Provence, cité des 
Canourgues). La totalité de ces quartiers affiche désormais des  teintes 
chaudes, à l’image des crépis en vogue dans le midi  méditerranéen, y compris 
jusqu’en Bourgogne  (du brun au jaune pâle, en passant par une gamme d’ocres, 
de roses et d’orangés). Signe de la remontée d’un « effet sud » ? Sans doute, à 
l’image des tendances observées pour l’habitat individuel. Mais il semblerait que 
cette diffusion des tons chauds sur les immeubles soit une dynamique d’ampleur 
nationale, généralisée surtout depuis les années 199049. Ni la proximité de 
l’autoroute « du Soleil », ni même la situation géographique ne suffisent à expliquer 
ce constat. Il est plutôt l’illustration d’un phénomène de mode qui a diffusé très au-
delà de son périmètre un modèle méditerranéen autrefois restreint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

49 A titre d’exemple, les tons chauds sur les immeubles construits pendant la période 1955-1975 se 
retrouvent jusque dans le nord de la Lorraine, en Champagne-Ardenne ou encore en région 
parisienne. La tendance est plus rare dans le nord-ouest de la France (Bretagne, Normandie) où ces 
teintes s’accommodent mal avec l’habitat traditionnel (façades blanches, ou pierre apparente). 

Quand les petits immeubles pren nent les teintes du Midi  : une tendance généralisée  ? 

  

Blocs de la cité de Béligny, Villefranche s/S.        Portes-lès-Valence, immeuble du début 
Ph.356.             des années 1970, repeint vers 1985. Ph.357. 

 
Salon-de-Provence, cité des Canourgues, construite entre 1965 et 1974, réfection des façades au 
cours de la décennie 1980. Ph.358. 
En haut : clichés V.Marchal, 8/2008, en bas : cliché V.Marchal, 8/2000. 
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 En dépit d’une situation au cœur d’un espace de transition, les paysages 
urbains le long de l’autoroute du Soleil présentent  de nombreux traits 
communs d’une ville à l’autre  : de la Bourgogne à la cité phocéenne, la 
standardisation architecturale est une tendance forte dans les péricentres formés 
entre 1850 et 1950 (tuile rouge à emboîtements), tandis que les franges périurbaines 
expriment la conciliation difficile entre une volonté d’affirmer une identité locale 
(recommandations des PLU, SCoT, chartes paysagères50) et le désir partagé par les 
habitants d’instaurer un « effet sud ». La carte ci-dessous reprend les prescriptions 
contenues dans les documents d’urbanisme au fil du tronçon étudié : l’analyse 
montre le souhait généralisé de réaffirmer des modè les architecturaux 
intermédiaires, dont les traits régionaux sont scrupuleusement détaillés (PLU, 

 

                                                           

50
 Ces outils, postérieurs aux grands ensembles, ne peuvent que partiellement reconstruire l’image de 

ces quartiers, à moins d’une destruction totale. La fig.139 indique par ailleurs que les SCoT couvrent 
essentiellement les aires urbaines principales (Chalon, aire lyonnaise Villefranche-Roussillon, 
Avignon-Marseille). Les campagnes intermédiaires en sont le plus souvent dépourvues. 
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SCoT, chartes paysagères)51. Mais les espaces péricentraux ou le mitage, 
constitués avant ces documents, compliquent la réaf firmation d’une identité 
paysagère traditionnelle et locale.  Le plus souvent, lors des rénovations, l’attitude 
recommandée est le maintien d’un aspect extérieur identique. Les situations 
particulières de Lyon et Vienne, dont les modèles architecturaux sont éminemment 
complexes, relèvent davantage du cas par cas, définis par des périmètres ABF52. 
La limite la plus lisible dans le paysage autoroutier urbain et dans les documents est 
sans doute celle de la pente des toits, ainsi que de la tuile canal, rigoureusement 
interdite dans l’agglomération chalonnaise, autorisée à Tournus. Par opposition, les 
communes rurales faiblement peuplées situées entre Tournus et Chalon sont 
les moins exigeantes sur l’aspect extérieur des con structions (pas de PLU pour 
Jugy, Boyer, simplement un plan cadastral…) : peut-être le flou juridique est-il 
volontaire, dans la mesure où ces villages s’inscrivent dans la très brève zone 
d’hésitation entre toits à forte et à faible pente53 ?  
 

2. Végétations urbaines, périurbaines … chant des c igales 
 

 L’imaginaire collectif associe facilement la ville à l’espace minéral par 
excellence, artificialisé, supportant une densité de constructions élevée. L’image est 
parfois mobilisée par quelques automobilistes, et sans surprise, elle est appliquée en 
priorité à la métropole lyonnaise : « Lyon, pour ce qu’on en voit depuis l’autoroute, 
que ce soit par [le tunnel sous] Fourvière ou par la rocade, c’est un peu comme 
Paris, du béton, des HLM, des usines » résume un voyageur venu d’Ile-de-France. 
Pourtant, « jamais [la ville] ne fut que cela », nuance J-P.Amat54 , et les parcs qui 
précèdent la basilique de Fourvière ou l’entrée nord du tunnel le rappellent. Des 
cyprès de Florence aux pins d’Alep, la végétation peut donc se rattacher aux 
marqueurs identitaires de la ville, qui contribuent à l’embellir55. Les civilisations 
méditerranéennes ont fait des jardins une évocation du paradis, rappelle E.Boutefeu 
(E.Boutefeu et P.Viatte, 2008). Mais la flore urbaine est un objet géographique 
complexe, difficile à cerner et à cartographier (C.Iovan, D.Boldo, M.Cord, 200756). 

                                                           

51Sur l’architecture rurale, voir les analyses de l’habitat isolé et des villages. Cette carte peut être mise 
en regard avec ces analyses. 
52

 Périmètre dont l’aménagement est sous la responsabilité de l’Architecte des Bâtiments de France. 
En général, ces zones sont délimitées autour d’un monument ou d’un site classé. Afin de ne pas 
porter atteinte au paysage dans lequel il est inséré, toute modification architecturale est soumise à 
l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France. Une partie importante du centre historique de 
Lyon (loi Malraux définissant un secteur sauvegardé dès 1964, classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO), la rive droite du Rhône face à Vienne (demeures et châteaux restaurés au XIX°), relèvent 
de cette juridiction.   
53

 Dans ces communes rurales, maintenir les effectifs de la population est une priorité, qui prend le 
pas sur la recherche d’une esthétique d’ensemble harmonisée pour toutes les constructions. 
54

 Cité in Eléments de géographie physique, Ch.Le Cœur (dir.), 2002, p.394. 
55

 Voir la fonction du parc urbain et des « promenades », surtout à partir de la Renaissance. 
56

 C.Iovan, D.Boldo et M.Cord, Modélisation de la végétation en milieu urbain : détection et 
caractérisation à partir d'images aériennes haute résolution couleur et infrarouge, 2009, in Revue 
française de photogrammétrie et de télédétection, p.3. La caractérisation par indices spectraux ne 
permet pas toujours l’individualisation des arbres (confondus avec des parasols…). La 
photogrammétrie apporte toutefois des précisions sur la dimension des houppiers, par l’ombre 
projetée. La silhouette fuselée des cyprès est cependant plus difficile à repérer que celle d’un cèdre 
centenaire. La caractérisation des essences par la méthode de la co-occurrence esquisse des 
typologies, mais sans permettre une distinction fine des espèces. En raison de l’impossibilité 
matérielle d’une démarche par télédétection, les cartes qui suivent ont été établies à partir d’enquêtes 
de terrain, d’analyses des images Géoportail, l’objectif n’étant que de faire figurer les essences de 
haute tige ou visibles de l’autoroute. 
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Elle peut être le résultat d’intentions exprimées à différentes échelles, tantôt 
concordantes, tantôt contradictoires (le désir exprimé par chaque habitant de donner 
une personnalité à son espace privé n’est pas nécessairement en accord parfait 
avec l’identité végétale que l’ensemble d’une ville entend se donner) : la tâche qui 
consiste à harmoniser ces initiatives (à différentes échelles, entre acteurs publics et 
privés…) revient alors aux règlements d’urbanisme (Chartes paysagères, SCoT, 
Agendas 21). 
 Profitant d’un ralentissement à l’approche d’une agglomération, de nombreux 
usagers observent la flore urbaine, que ce soit celle des espaces privés (nombreux 
quartiers pavillonnaires anciens) ou publics (parcs, zones de stationnement 
ombragées, boulevards…). En d’autres termes, il s’agit de déterminer dans 
quelles mesures la végétation des villes exprime un e transition entre nord et 
Midi, et si les gradients observés sont en phase av ec les variations 
biogéographiques repérées sur l’ensemble du tronçon . 
 Un premier aperçu de l’ensemble des paysages végétaux urbains entre 
Beaune et Marseille révèle de curieuses permanences, voire même des éléments de 
banalité. Très implanté dans les traversées d’agglomération, le cèdre (bleu ou vert) 
apparaît entre Beaune et Valence avec une telle récurrence qu’il finit par ne plus 
retenir l’attention : bien que son aire climacique soit méditerranéenne, sa résistance 
à des températures hivernales froides a favorisé sa remontée sur une large partie de 
la France, où il est employé depuis longtemps comme arbre d’ornement. Dans le val 
de Saône, les grands cèdres sont très fréquents dan s les quartiers 
pavillonnaires anciens, qui se sont greffés sur des  hameaux ou des demeures 
de caractère  (Hameau de Taisey à l’ouest de Chalon-sur-Saône). Ils sont 
également plus nombreux dans les péricentres des XI X°-XX° siècles où ils sont 
à la fois un indice d’appartenance sociale et d’exo tisme (dans les faubourgs de 
Mâcon, Villefranche, Vienne, la présence de grands cèdres trahit souvent la 
présence d’une ancienne demeure de cachet). A l’époque où elles ont été plantées, 
ces essences majestueuses furent d’abord un signe de prestige et de distinction, 
avant d’être une marque méridionale. A Tournus, leur présence est significative le 
long des hôtels et restaurants de la RN6 installés au début du XX° siècle, mais c’est 
dans la banlieue nord de Lyon qu’ils figurent en abondance (Ecully), au point d’être 
employés dans tous les quartiers, du grand ensemble aux anciens pavillons de 
l’aristocratie. Il est alors revendiqué comme trait d’identité de la commune 
(R.Rochefort, 197057) fort visible aux abords de l’autoroute (voir carte p.315). A 
Villefranche et à Lyon, le cèdre n’est plus le privilège exclusif des « beaux quartiers » 
ou des parcs municipaux, puisqu’il s’est désormais généralisé, y compris dans les 
grands ensembles (Béligny, les Sources, la Duchère) en mal d’identité. 
 Néanmoins, les cèdres lyonnais ou valentinois ont une connotation plus 
méridionale que ceux de la banlieue chalonnaise : leur nombre, leur taille (houppier 
généreux, développé en plans horizontaux superposés), ainsi que leur 
environnement architectural (traitement de façade, tuiles) et enfin l’ambiance 
météorologique du jour leur prêtent une coloration préméditerranéenne ou en 
font simplement un élément de banalité. Malgré la grande plasticité de l’espèce, 
sa répartition obéit à un gradient en latitude : lorsque le cèdre apparaît en banlieue  

                                                           

57
 R.Rochefort, Grands ensembles et mutations des banlieues lyonnaises, in Revue de géographie de 

Lyon, 1970, vol.45-2, pp.201-214. 



316 

 

 

 

Figures  : 
↑          ↑ 
140- 141 
 
←142. 
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chalonnaise, il se limite aux terres les plus sèches (talus de Saint-Rémy) et fuit les 
plaines humides et argileuses à l’est de l’A6 qui sont le domaine du peuplier, du 
saule et du sapin. A Mâcon, les pentes calcaires plus sèches qui s’amorcent dès le 
péricentre ont facilité son développement et de la même façon, au sud de Lyon, il 
recouvre les coteaux de la Mulatière (demeures du XIX°s) mais il est absent sur les 
berges du Rhône dont la toponymie dit encore la réputation de zones humides 
(Oullins - la Saulaie). Bien visibles depuis l’A7, les versants de Sainte-Colombe, face 
à Vienne expriment une nouvelle fois la préférence du cèdre pour les sites de 
balcon plus secs, adoptés également par la bourgeoi sie à la même époque 
pour le prestige de la vue.  Le cas de Valence porte à son paroxysme ce critère de 
 

Figure 14 3  ← a - b-↑ 
                      ↓ c 



318 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cèdres banalisés ou cèdres du Midi  ? 

  
Saint-Rémy, banlieue ouest de Chalon s/S. Ph.359. Villefranche-s/S., cité de Béligny. Ph.360. 
Clichés V.M., 8/2009. 

 
Cèdres à maturité dans la banlieue résidentielle d’Ecully. Cliché V.M., 7/2008. Ph.361. 

 
Figure 144. 
Villefranche s/S. Des cèdres surtout 
présents dans les quartiers sensibles. 

Les photographies ci-dessus témoignent de la présence 
des cèdres dans les agglomérations du Val de Saône. 
Rares dans la banlieue résidentielle de Chalon, ils sont trop 
disséminés pour retenir l’attention, et font surtout figure de 
simples arbres d’ornement, épars et banalisés. Le cas de 
Villefranche indique une très forte implantation, bien plus 
significative au niveau de la cité sensible de Béligny : il 
s’agit d’une opération d’ensemble, amorcée au début des 
années 1980, visant à donner une âme aux grands 
ensembles, au même titre que la mise en peinture des 
façades. Une végétation à l’avant-goût méridional devient 
alors un outil de cicatrisation des tissus urbains (F.Madoré, 
2005). 
L’exemple d’Ecully exprime la présence d’essences plus 
anciennes, au port généreusement développé par strates 
horizontales. Mais les cèdres coiffent un versant 
réaménagé au moment de l’ouverture de la brèche de 
l’autoroute (1971) ; rappels de l’identité verte affichée par la 
commune depuis la Renaissance (devise : semper 
virescens, toujours verte), les cèdres sont employés pour 
masquer les immeubles, ménager un écran antibruit et offrir 
un parc ombragé. Cette couverture végétale arborescente, 
très développée à Ecully et Tassin, rappelle aussi « de la 
splendeur de la végétation, d’arbres amoureusement
entretenus au fil des siècles : pins, sapins, tilleuls, 
marronniers, cèdres, sycomores et hêtres pourpres 
(R.Rochefort, 1970, p.202). 
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Fig. 145.     Fig.146. 
localisation : à cette latitude, le cèdre s’invite dans l’ensemble des quartiers de 
l’agglomération mais il disparaît à la sortie sud du centre, où saules, peupliers et 
bouleaux occupent la scène. Curieuse discordance, que révèle bien le parcours de 
l’A7 : à Valence, le cèdre fait éminemment partie des « végétations urbaines » (J-P. 
Amat, 2002, p.394) introduites pour donner une image de marque à cette ville qui se 
revendique comme porte d’entrée dans le Midi. Il s’affiche donc sur les « terrasses 
alluviales » qui ont porté le développement de la ville (A.Blanc, 1973), mais les 
dépressions humides bordant le fleuve (l’Epervière), délaissées par l’urbanisation 
jusqu’au XX° siècle, portent encore la végétation d e ripisylve typique des berges du 
Rhône (L.Garraud, 2005). 

  

Cèdres du Parc Jouvet (1905)… Ph.362.        et à 100m, berges de l’Epervière. Ph.363. V.M., 7/2008. 

 

Végétations contradictoires à Valence  : chassez le 
naturel, il revient au galop…  
La traversée de l’agglomération valentinoise par l’autoroute 
A7 est rythmée par une succession d’ambiances végétales 
contradictoires : si l’essentiel du portrait de ville se déroule 
dans un paysage de cèdres et de cyprès disséminés, le 
passage dans la dépression de l’Epervière rappelle le 
maintien d’essences humicoles tout le long du Rhône, dont 
la rive drômoise présente plus une continuité 
biogéographique qu’un gradient (Garraud, 2005) : saules 
blancs (photographie de droite), aulnes glutineux et 
peupliers accompagnent les berges du fleuve jusqu’en 
Provence. Le contraste est saisissant avec les cèdres du 
Parc Jouvet, pourtant au contact de cette zone humide. Figure 147. 
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 Le cèdre est donc l’espèce la plus répandue à travers les espaces urbains 
successifs, bien que la densité de son peuplement soit la plus élevée dans 
l’ancienne banlieue pavillonnaire lyonnaise. En revanche, les autres essences 
végétales dominantes, parfois plus discrètes, obéis sent davantage à des 
gradients latitudinaux.  Chalon-sur-Saône, Tournus et Mâcon portent encore un 
cortège d’espèces devenues très courantes en Europe du nord et de l’ouest 
(peupliers, prunus, saules) ; même si le peuplier est devenu un marqueur d’identité 
dans les pays de Saône, une majorité d’automobilistes y voit sans doute plus un outil 
commode pour masquer la vue qu’un trait régional, tant sa présence s’est banalisée 
sur l’ensemble du territoire national. A première vue, l’aire de répartition du platane 
peut paraître aussi plastique que celle du cèdre. En réalité, il est rare au nord de 
Lyon, où il apporte de l’ombre à quelques places et boulevards, mais c’est surtout à 
partir de l’agglomération rhônalpine qu’il devient un élément familier, en particulier 
sur les boulevards des espaces péricentraux (Lyon, Valence, péricentre de 
Marseille). Emblématique des villes méridionales, il est aussi un corollaire de 
l’urbanisme haussmannien dans la moitié sud de la France. Mais sur l’autoroute, il ne 
fait partie du paysage urbain que dans la moyenne vallée du Rhône, marquée par le 
passage de l’infrastructure dans les péricentres, au contact des cœurs de ville (Lyon, 
Valence, et dans une moindre mesure Vienne et Roussillon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous les verts platanes…  

 
Quai Perrache, autoroute A7, kilomètre 1. V.M., 7/2010. 
Ph.364. 

 

Bourg-lès-Valence, avenue biaisée par l’A7. Ph.365. 
Cliché V.M., 7/2011. 
 

Les feuillages, les odeurs et le houppier 
généreux du platane ont fini par devenir 
une image du monde méditerranéen, 
colportée par les romans (dans La 
fortune des Rougon, E.Zola décrivant la 
ville de Plassans prend pour modèle Aix-
en-Provence et son cours Mirabeau) et 
les films (la place ombragée et ses 
terrasses animées). Mais sa présence 
est loin de se limiter à la Provence. Lyon 
a aussi ses platanes, et le quai Perrache, 
tracé au début du XIX°s, est à l’image de 
l’urbanisme rationnel de la Presqu’île : 
façades blanches, boulevards larges et 
rectilignes, plantés d’un linéaire de 
platanes. Malgré les restructurations 
envisagées dans le cadre du projet 
Confluence, les platanes font figure 
d’espèce protégée dans l’agglomération : 
dans le Grand Lyon, la charte de l’arbre 
(novembre 2011) impose son maintien et 
son entretien régulier dans les espaces 
publics, où il représente 51% des 
essences plantées en linéaire. A 
Valence, la charte de l’arbre en cours 
d’élaboration dresse un constat 
analogue : sur les 7000 arbres 
d’alignement, tilleuls, érables, platanes et 
micocouliers sont les 4 essences 
définissant la trame du paysage végétal. 
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 Parmi les arbres qui définissent une ambiance régionale, le cyprès a sans 
doute la plus forte charge d’évocation, aux côtés du pin d’Alep et du palmier. Arbre 
funéraire, symbole d’éternité à l’époque gréco-romaine, il est devenu un point fort de 
l’esthétique des paysages méditerranéens, planté à proximité des habitations comme 
marque de protection sur le foyer. V.Van Gogh et P.Cézanne l’immortalisent sur leurs 
toiles, avant qu’il ne participe à « l’effet sud » de la dernière décennie du XX°s. En 
direction du nord, Valence représente la dernière ville traversée par l’autoroute où il 
est présent de manière significative dans les jardins publics ou privés. Il atteint la 
limite de son aire de grande diffusion 15km plus au nord, sur le flanc des collines du 
Bas-Dauphiné, à hauteur de Romans-sur-Isère. Au-delà, il est « en situation de 
souffrance », principalement en raison du froid (L.Garraud, 2003)58. S’il est absent du 
paysage autoroutier de l’agglomération lyonnaise59, il fait encore des apparitions plus 
la latitude est septentrionale, plus le phénomène est récent. Mais en « remontant » la 
vallée du Rhône par l’A7, l’essaimage du cyprès dans les agglomérations passe 
quasi-inaperçu, tandis qu’il est planté en abondance par la société d’autoroutes qui 
exploite l’A7 entre Vienne et Marseille. 
 

  

Bourg-lès-Valence, pavillon et cyprès. Cl.V.M., 7/2011. 
Ph.366. 

   

Sorgues (Avignon-nord), cyprès et pavillons en     Vedène (Avignon est), cyprès et pavillons sur talus. 
construction. Ph.367. Cl.V.M., 7/2008.      Ph.368. Cl.V.M., 8/2009.  
 

 

                                                           

58
 L.Garraud, 2003, op.cit., p.361. 

59
 Il est néanmoins implanté de manière ponctuelle dans les lotissements récents, mais à distance de 

l’Autoroute du Soleil. On le trouve également dans les cours intérieures abritées du vent et du froid, 
dans le Vieux Lyon. De la même façon, il est parfois introduit dans les noyaux villageois, notamment 
autour des maisons anciennes rachetées et repeintes dans des tons chauds. 

Discrets depuis l’autoroute, les cyprès 
des villes…  
Très fréquent sur le domaine autoroutier, le 
cyprès de Florence n’est pas très visible 
dans les quartiers pavillonnaires proches 
de l’A7, à Valence comme dans la 
couronne périurbaine d’Avignon. Très 
diffus, il est souvent aussi jeune que les 
constructions, et il émerge mal dans le 
paysage très végétalisé du talus 
autoroutier. La position en surplomb le rend 
plus visible (Vedène), et la pelouse brûlée 
l’inscrit dans le contexte météorologique 
méditerranéen. Mais sa présence hors de 
l’A7 reste peu significative. 
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Reste le cas particulier de Marseille, ville littorale la plus méridionale du trajet. 
Tournée vers la Méditerranée, la cité phocéenne peut susciter des attentes 
paysagères identiques à celles de Toulon, Cannes ou Nice : lauriers, bougainvilliers 
et surtout palmiers devraient alors faire des apparitions notables aux entrées nord de 
la ville. La cartographie des principaux territoires urbains abordés par l’A7 
indique la rareté, sinon l’absence du palmier à tra vers le paysage autoroutier, 
pourtant si près du bord de mer.  S’il est vrai que son domaine bioclimatique reste 
très étroit et solidaire de la côte (rarement plus de 20km à l’intérieur des terres), il 
devrait néanmoins s’afficher dans la banlieue nord de Marseille. Bien qu’il y figure de 
manière récurrente dans celle de Nice ou de Toulon, sa rareté est peut-être liée à 
l’histoire urbaine et à la nature des quartiers : il ne figure que de façon ponctuelle 
dans le péricentre (le Canet, Sainte-Marthe), et dans les pavillons ouvriers 
développés dans l’entre-deux-guerres (Aygalades, Saint-Antoine). L’explication 
décisive tient sans doute au fait que les choix vég étaux révèlent les fractures 
socio-économiques de l’agglomération  (M.Roncayolo, 198160) : en dépit d’une 
localisation très littorale, y compris à l’échelle de la ville, il est plus abondant au sud 
et à l’est (le long de la « corniche »), dans les quartiers et arrondissements les plus 
prisés (parcs de résidences, villas). Mais à la différence des villes de la Côte d’Azur 
où le tourisme a imprégné très tôt une forme d’exotisme, l’introduction du palmier à 
Marseille est un phénomène récent, à tel point que ce dernier ne semble pas 
fondamental dans l’histoire végétale de la cité phocéenne61 : près de l’A7, il n’est 
d’ailleurs implanté de façon significative qu’à l’entrée des pôles tertiaires (hôpital 
nord). Plus résistants et moins exigeants, platanes et acacias lui sont préférés sur les 
boulevards péricentraux de style haussmanniens (autour de la gare Saint-Charles). 
Banalisées dans les villes plus septentrionales parcourues par l’autoroute, ces 
essences mésophiles apparaissent aux yeux des Marse illais comme le signe 
de l’action urbaine, puisqu’elles instaurent une di scordance avec 
l’environnement végétal xérophile de la cité phocée nne (garrigues, pinèdes de la 
chaîne de l’Etoile)62. Dans le centre et le péricentre, elles deviennent une structure 
fondamentale de la « trame verte » (J-N.Consales et al. 2012, p.4). La garrigue, que 
beaucoup d’automobilistes venus du nord aiment surprendre par petites touches 
passé Valence, change de signification sur ce tronçon gratuit intégré aux pratiques 
quotidiennes des Marseillais63. Bien que ses plantes odoriférantes investissent les 
talus et les friches proches de l’A7, les usagers locaux n’y voient qu’une marque de 
banalité, voire même d’abandon, de dégradation du paysage de l’agglomération. 
L’exotisme pré-méditerranéen associé aux falaises de Crussol face à Valence a 
disparu, tandis que les estivants ont quitté l’A7 en direction d’Aix-en-Provence (A8  

                                                           

60 M.Roncayolo, 1981, Marseille, les grammaires d’une ville. Essai sur la genèse des structures 
urbaines à Marseille, Paris, Edition de l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Voir les deux 
premiers chapitres et les cartes en fin de volume. 
61 Plus industrielle, cosmopolite et indissociable de son activité portuaire, la ville n’a sans doute pas 
ressenti un besoin aussi fort de se façonner une image urbaine aussi empreinte d’exotisme que ses 
homologues de la Côte d’Azur. En dépit de lieux symboliques, d’Alibert à Fernandel, écrivains et 
artistes insistent en effet sur l’idée que l’identité marseillaise tient peut-être davantage de ses 
habitants et de ses traditions que de son paysage urbain. 
62 Le contraste paysager basé sur l’opposition entre la luxuriance de la flore des jardins urbains 
(pelouses arrosées, essences rares) et la sécheresse de la végétation « spontanée », est récurrent 
dans l’imaginaire des civilisations méditerranéennes. 
63

 Quelques enquêtes libres (50) ont été réalisées dans le centre commercial du Grand Littoral, plutôt 
sur le mode de la discussion libre, afin d’atténuer la sensation de méfiance spontanée déployée par 
les clients du centre. 
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vers Nice-Toulon). Le pin d’Alep, déjà très présent au contact de Sal on-de-
Provence 64 est généralisé dans la banlieue nord jusque dans l e péricentre, 
ainsi que sur les pentes qui l’entourent. Aux côtés  du cyprès, sa récurrence en 
ferait presque une « synecdoque paysagère »  (E.Bigando, 200565), un trait 
d’identité de l’agglomération. Mais peu de Marseillais y prêtent attention, qu’il soit 
implanté dans les espaces publics (parcs), privés (jardins, résidences) ou qu’il 
recouvre les versants de manière spontanée. Bien qu’il ne soit familier que d’une 
minorité d’usagers venus du nord, le paysage de la cité phocéenne vu de l’autoroute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

64
 La densité de ses boisements forme un écran compact et monospécifique le long de l’A7, ce qui 

rend la ville quasi-invisible. Cette situation explique l’absence de carte réalisée pour l’agglomération. 
65

 L’autoroute : un événement producteur de représentations paysagères ?, in Sud-Ouest européen, 
n°12, Toulouse, pp.61-72.  

Parasol ou sauvage, le pin marseillais.  

 
Boisement de pins d’Alep aux Pennes-Mirabeau. Ph.369. 

 
Colonisation sur les friches végétales (à gauche), port en 
parasol dans le lotissement (Aygalades). Ph.370. 

 
Pins d’Alep dispensant de l’ombre dans une propriété 
des années 1930 (Saint-Antoine). Ph.371.   Clichés V.Marchal, 7-8/2009. 

Le pin d’Alep (Pinus Halpensis) 
compose une toile de fond de l’identité 
biogéographique marseillaise. Mais sa 
forme autant que son cadre 
d’implantation lui prêtent une 
signification variable : sur les massifs 
de Vitrolles et des Pennes-Mirabeau, il 
est dans son aire naturelle (source : 
agriculture.gouv.fr, pin_alep-2.pdf). La
densité de ses boisements, son port 
élancé, en font un paysage très 
ordinaire dans le contexte 
méditerranéen. Archétype de l’espèce 
xérophile et thermophile, le pin d’Alep 
est ici une essence conquérante, dont 
la présence peut trahir l’abandon de 
terrains agricoles relictuels aux abords 
de l’A7 (photographie du milieu). Sur 
ces terres délaissées, son port arbustif 
le rend à peine remarquable, et les 
Marseillais le considèrent alors comme 
un signe de déprise, associé au 
manque de traitement paysager en 
porte de ville.  
En zone résidentielle, son apparence 
change radicalement : sa forme 
généreuse en parasol est le signe de 
l’ombre garantie et il devient alors une 
marque d’urbanisme. Mais il ne sort de 
la banalité et n’est apprécié que si sa 
taille le démarque du paysage végétal 
et pavillonnaire. Sur l’Autoroute du 
Soleil (« Autoroute Nord » pour les 
Marseillais) les « grands pins », dans 
lesquels « cigalons et cigales 
chantaient toujours » (Alibert, Adieu 
Venise Provençale, 1934) sont en 
définitive assez rares. Implantés avec 
parcimonie, ils révèlent alors 
l’ancienneté et le prestige de 
l’habitation.  
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pose des principes de biogéographie urbaine que les portraits lacunaires des autres 
villes provençales ne permettaient pas d’esquisser (Orange, Avignon, Salon). 
Indéniablement, la répartition de la végétation dans le paysage marseillais traduit un 
modèle original, posant avec un relief particulier les grands enjeux des paysages 
végétaux au contact des agglomérations du monde méditerranéen (contrastes entre 
végétation urbaine / végétation spontanée, luxuriance / sécheresse). A ce titre aussi, 
« Marseille justifie à jamais l’existence de l’Autoroute du Sud » (C.Dunlop, 
J.Cortazar, 1982). 
 
 

 
Septêmes-les-Vallons. Immeubles sur fond de 
garrigue. Ph.372 

 
Les Pennes-Mirabeau : versant brûlé puis reconquis. 
Ph.373. 

  

Tunnel des Aygalades : pelouse sèche sur talus. Clichés V.Marchal, 7/2008 et 7/2009. 
Ph.374. 

Garrigue au nord de Marseille  : terres de 
feu… 
Très rare sur l’A7 au nord d’Avignon, la 
garrigue impose sa flore odoriférante dans le 
paysage autoroutier. Sur les hauteurs de 
Septêmes-les-vallons, elle se développe en 
strate herbacée puis buissonnante, et 
recolonise de manière spontanée les terres 
ravagées par les incendies. La hauteur de la 
végétation permet de lire l’ancienneté des 
feux : le brachypode rameux, accompagné 
du thym sont les premiers à investir les 
terres brûlées qui se retrouvent en plein 
soleil. Puis viennent « les cistes blancs qui 
embaument la rauque garrigue » (A.Gide, Si 
le grain ne meurt, 1926). Mais au nord de 
Marseille, l’évocation n’a souvent pas la 
même charge poétique. Degré minimal de 
couverture florale, ces pelouses sont aussi 
associées à la mise en œuvre difficile (et 
sans cesse recommencée) d’une politique 
d’aménagement végétal. Pour le Marseillais, 
elles expriment avant tout la dégradation 
répétée de l’environnement et l’absence de 
requalification du paysage.  
De la même façon, graminées et herbes 
sèches ne se limitent pas aux versants. Elles 
occupent les friches proches de l’autoroute, 
ainsi que les angles morts des ouvrages 
d’art : le talus du viaduc qui surplombe le 
tunnel des Aygalades, relève de SNCF et de 
la Direction Interdépartementale des Routes 
de Méditerranée. Ce flou juridique explique 
peut-être l’absence de traitement végétal sur 
le flanc du tunnel, livré à une pelouse 
méditerranéenne spontanée. 
Tout comme les peuplements spontanés de 
pins d’Alep, les garrigues en agglomération 
expriment un défaut d’entretien du paysage, 
révélateur des espaces mal aimés, dans 
lesquels s’inscrit parfois l’autoroute elle-
même. 
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L’autoroute nord de Marseille en 1960. Anciens boisements spontanés ou arbres d’ornement, les pins 
d’Alep sont déjà là. Ils forment un trait d’identité bien ancré dans le paysage de l’agglomération. 
Cliché la documentation aérienne pédagogique, 1960. Ph.375. 
 

 
 Les paysages végétaux des agglomérations abordées par l’autoroute sont 
manifestement des constructions sociales, porteuses d’identités locales, mais aussi 
d’effets de mode (généralisation des cèdres, mais remontée ponctuelle du cyprès au 
titre de l’effet sud). Mais ils représentent des objets d’étude originaux dans la mesure 
où l’autoroute n’a eu aucun impact sur le choix du cortège végétal dans les espaces 
résidentiels privés66, si ce n’est aux abords des grands ensembles (isolation visuelle 
et phonique). De Beaune à Valence, le cèdre est l’essence la plus fréquente, celle 
qui se distingue le mieux, à tel point que sa présence devient une marque de 
banalité effaçant la transition. Pourtant, la transition végétale est bien réelle, y  
compris en milieu (péri)urbain, mais elle ne se man ifeste qu’à une latitude 

                                                           

66
 Aucun document d’urbanisme ne fait explicitement référence à un couloir paysager lié à l’axe 

autoroutier. Dans ce champ visuel, il n’existe donc pas de prescriptions spécifiques visant à donner 
une identité végétale particulière au portrait de ville. Les recommandations sont celles qui valent pour 
toute l’agglomération, ou une partie (centre, péricentre, banlieue). 
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assez basse (cyprès à partir de Valence, pins d’Alep à Salon et Marseille). La 
discontinuité paysagère liée à la rareté des séquences urbaines entre Valence et 
Marseille accentue sans doute le contraste entre ces deux cités. Sur les 200km qui 
les séparent, la transition s’exprime davantage par le paysage rural (voir seconde 
partie). En revanche, la végétation environnante est bien plus sensible aux variations 
latitudinales, et le cortège floral de l’agglomération est souvent en discordance avec 
son contexte (peupliers et essences humicoles autour de Chalon, mais cèdres dans 
les lotissements, apparition du vignoble à l’ouest de Mâcon, végétation 
préméditerranéenne sur les falaises de Crussol face à Valence, boisements 
humicoles au bord du Rhône, contraste entre la trame verte des boulevards 
marseillais et la garrigue des versants). 
 
 Les jours de fort trafic, l’approche des villes est fréquemment synonyme de 
ralentissements, y compris parfois sur les sections autoroutières payantes. Qu’elle 
soit volontaire ou inconsciente, l’observation forcée de l’environnement se fait alors 
plus minutieuse. Une circulation ralentie, voire arrêtée, devient une occasion 
privilégiée pour formuler le constat de la transition paysagère, en comparant l’espace 
aperçu avec ce qui a été vu plus en amont. Lors des fortes chaleurs, la vitre ouverte 
permet aux passagers de renouer une relation sensitive avec l’espace traversé : au-
delà d’un acte banal d’amélioration du confort des occupants du véhicule, il s’agit 
d’une action fondamentale d’appréciation de « l’ambiance urbaine », définie comme 
« un espace-temps éprouvé en termes sensibles » (J-P.Thibaud, 201067). Cette 
immersion ponctuelle ou durable dans la personnalité et l’atmosphère de la ville est 
aussi l’occasion d’être attentif à l’ambiance sonore et olfactive, et ainsi de renouer 
avec le paysage comme expérience sensorielle de mise en relation plus ou moins 
complète avec l’espace. 
 Dans ce contexte, s’il existe bien un « climat urbain », porteur d’un îlot de 
chaleur dû aux surfaces minérales et aux activités, un lien peut être établi entre 
traversées urbaines et perception du chant des cigales, lorsque le trafic est 
particulièrement encombré. Les observations menées sur l’autoroute entre 1995 et 
200168 indiquent que celle-ci a tendance à se positionner sur l’isotherme de 25°C 
lorsqu’il se stabilise après plusieurs jours de temps anticyclonique. Ainsi, sur ces 
années, la remontée de la cigale se bornait généralement au nord de Valence (Tain-
l’Hermitage, sur le flanc sud des collines du Bas-Dauphiné). En dépit d’une chaleur 
parfois plus intense dans l’agglomération lyonnaise, la cigale était déjà absente.  Or, 
les observations conduites depuis 2001 indiquent un e remontée de la cigale à 
Lyon et même au-delà (Tournus à l’été 2003). Le fait est confirmé par de 
nombreux citadins de la région lyonnaise, et surprend même les habitants les plus 
anciens. Certes, au nord de Valence, la plus grande fréquence des orages et 
épisodes pluvieux en été (Lebeau, 1976) réduit les périodes continues de chaleur, et 
le chant des cigales se limite à quelques journées exceptionnelles. Depuis une 

                                                           

67
 J-P.Thibaud, 2010, La ville à l’épreuve des sens, in Ecologies urbaines (O.Coutard, J-P.Lévy, dir.), 

p.206. 
68 L’aire de répartition des cigales fait l’objet de cartographies à l’échelon national (Tela insecta, le 
réseau de l’entomologie francophone). Si ces cartes indiquent que les cigales caractéristiques du midi 
méditerranéen (Lyristes plebejus, Cicadatra atra, Cicada orni) forment des îlots de peuplement de plus 
en plus discontinus vers le nord, au-delà de Valence, leur distribution fait ressortir les villes et 
notamment les versants exposés au sud. Sur l’autoroute, il s’agit de relevés personnels empiriques 
conduits à raison de quelques jours chaque été, et ces données ont été croisées avec des 
témoignages d’habitants de la région. Récemment, des forums internet (forums.infoclimat.fr, 
fousdepalmiers.fr) avaient pour sujet la remontée de la cigale vers le nord, notamment à Lyon.  
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décennie, la diffusion quelque peu inédite de la cigale jusqu’à Lyon tient à plusieurs 
raisons : le relevé effectué sur l’Autoroute du Soleil et la rocade Est un jour de 
canicule montre le lien entre températures très élevées et intensité du chant des 
cigales. Selon certains, le phénomène est la preuve récente du réchauffement 
climatique, tandis que l’interdiction des insectici des à Vienne et dans le Grand 
Lyon facilite l’extension en latitude des cigales 69. Leur apparition coïncide 
d’ailleurs avec les peuplements de résineux (pins, cèdres d’Ecully, la Mulatière) et les 
platanes (Perrache), tandis qu’elles fuient les espaces très minéralisés (zones 
d’activités, Presqu’Ile). La température très élevée explique la présence des cigales 
dans les zones humides (bouleaux, ornes, aulnes, saules à Miribel-Jonage sur l’A46, 
à Solaize sur l’A7), mais le phénomène est très rare en-dehors des jours de canicule. 
L’implantation de la cigale obéit également aux variations d’exposition des versants, 
puisqu’elle s’invite sur les pentes exposées vers l’est ou au sud (colline de Fourvière, 
balme de Tassin, coteaux de Sainte-Colombe et d’Estressin à Vienne). Les cartes de 
répartition de Lyrestes plebejus et Cicada Orni semblent confirmer que la remontée 
de la cigale s’identifie d’assez près au milieu urb ain (chaleur, interdiction des 
traitements phytosanitaires, présence de végétation plus « exotique » qu’à la 
campagne) les prolongements suivant ensuite les versants les  plus ensoleillés 
alors que les incursions en plaine sont plus rares.  

Fig.150. 

                                                           

69 « Bien que cela énerve les habitants des communes en dessous de Valence, Lyon est plus que 
jamais la porte du Sud. Les cigales chantent, les rues sont désertes sous le soleil de midi… Non, nous 
ne sommes pas en Provence, mais bien dans le Rhône. En 30 ans, les températures relevées dans la 
région ont considérablement grimpé pour s’établir à des niveaux observés dans plusieurs grandes 
villes du Sud dans les années 80. Une conséquence directe du changement climatique qui fait 
progressivement remonter la frontière du climat méditerranéen vers le Nord », lit-on dans un article de 
rue89lyon.fr (F.Bonzom, 12 mars 2012). L’article prend comme référence un rapport de l’INRA-CNRS 
dans le cadre du projet CLIMFOUREL Evolution du climat du sud de la France, 1950-2009. 
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 En dépit d’indéniables répétitions paysagères (toitures, façades, cèdres), les 
portraits de ville expriment des variations d’ambiances significatives selon la latitude. 
Mais l’expérience autoroutière infléchit considérablement la perception de ces 
gradients : d’une part, la vitesse conditionne la vision des détails biogéographiques 
et architecturaux, et les signes du changement sont parfois si discrets (forme et 
couleur des tuiles, génoises, matériaux de façade, arbustes) que les usagers 
circulant à plus de 90km/h retiendront davantage les grandes constantes du 
paysage. Néanmoins, la tendance récente à abaisser la vitesse maximale sur 
autoroute urbaine en vallée du Rhône (110km/h à Vienne, Valence, 110-70km/h à 
Lyon, vitesses encore abaissées les jours de risque de pollution atmosphérique) va 
peut-être dans le sens d’une saisie plus intime du paysage. D’autre part, l’itinéraire 
autoroutier lui-même exerce un impact direct sur le ressenti du portrait de ville : en 
Bourgogne et sur la section Valence-Salon, le contact avec l’agglomération est 
distant, incomplet, voire frustrant et décevant pour les amateurs de paysages 
urbains. A l’inverse, c’est entre Lyon et Valence, ainsi que dans l’agglomération 
marseillaise, que les vues sur le cœur de ville sont les plus riches. Leurs visions 
successives sur le tronçon le plus encombré y facilite alors la lecture de la transition 
entre nord et Midi. 
  L’analyse des paysages et des espaces urbains parcourus par l’Autoroute du 
Soleil révèle également que la période 1850-1980 est associée à une certaine 
standardisation végétale et architecturale  (tuile rouge, grands ensembles, crépis 
blancs) qui a surtout altéré l’annonce du Midi.  Depuis les années 1980, 
documents d’urbanisme et initiatives privées vont d ans le sens d’une 
réaffirmation des identités locales (chartes de l’arbre, volets paysagers des PLU et 
des SCoT), mais en intégrant aussi un désir spontané d’ « ef fet sud » partagé 
jusqu’en Bourgogne. 
 

B. Zones d’activités : le défi de la personnalisati on 
 

 Dans l’esprit d’une majorité d’usagers de l’axe Paris-Marseille autoroute et 
zone d’activités forment un couple mal aimé dans les paysages français. Apparues 
chacune pendant les 30 Glorieuses, puis généralisées, elles seraient nées à « la 
mauvaise époque » (R.Lafont, 199670), celle d’une modernité décriée et banalisée. 
Vu comme un mal nécessaire au fonctionnement de la civilisation (post)moderne, 
leur paysage encore adolescent est parfois accusé de ne pas respecter l’identité 
locale, de rompre le rapport sensoriel entre le territoire et les hommes (P.Sansot, 
198571). Lié au monde du travail et de la production, cet univers fonctionnel paraît à 
première vue très éloigné de l’imaginaire des vacances et semble échapper à la lutte 
d’influences entre nord et Midi. Pourtant, ces espaces s’y rattachent, ne serait-ce que 
par leur présence dans la succession de paysages qui conduit vers le grand sud ou 
vers les horizons du quotidien. Cette répétition dans le champ visuel de l’autoroute 
« du Soleil » peut sembler déroutante, telle une greffe extérieure que l’on peine à 
associer à la suite d’espaces traversés. Les témoignages d’automobilistes prêtant à 
l’autoroute un faible intérêt paysager vont plutôt dans ce sens. « L’autoroute, je la 
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 R.Lafont, Les autoroutes, 1996, coll. Que sais-je ?, p.10. 
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 Dans un essai intitulé La France sensible (1985), le sociologue P.Sansot part de l’idée que la 

France est aussi un rêve, une construction de l’esprit fondée sur une collection d’images sensorielles 
rappelant la mise en valeur ancestrale et répétée de l’espace local. En recherchant les évolutions de 
cette relation à l’identité française au cours du temps, il associe les transports rapides et les zones 
d’activités à une dépersonnalisation de l’espace, tant pour le paysage qu’ils génèrent, que pour les 
pratiques géographiques qu’ils ont instauré. 
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prends depuis 35 ans pour descendre : quand les enfants étaient petits, c’était 
pratique pour s’arrêter, et puis surtout on était vite arrivés. Vraiment, le paysage, je 
ne vois pas ce que vous lui trouvez d’intéressant ! C’est toujours la même chose, 
plus ou moins : des arbres, des champs, et surtout des zones industrielles presque 
tout le long » commente un vacancier visiblement lassé de la banalité du paysage. 
L’objectif premier n’est donc pas d’étudier ces zon es pour elles-mêmes, mais 
de se demander par quelles composantes visuelles ce lles-ci viennent 
s’intégrer dans le ressenti du passage entre nord e t Midi. 
 Des repères scolaires aux médias, les arguments de la situation attractive de 
l’axe Saône-Rhône se réveillent comme des souvenirs, à l’approche des parcs 
d’activités situés en bordure d’autoroute. Dans l’imaginaire collectif des voyageurs 
extérieurs à la région, la vision dominante est celle d’un axe économique dynamique, 
d’une « ligne de force » de l’espace français (D.Noin, 197672) étirée entre Marseille et 
Lyon (couloir rhodanien), avec un prolongement dans le val de Saône. Selon cette 
vision, l’idée serait que les zones d’activités dessinent un axe de plus en p lus 
continu, à l’opposé de la notion même de transition , qui implique des 
variations au fil du trajet.  L’autoroute d’aujourd’hui peut-elle se résumer à ce 
paysage, qui compliquerait la lecture du passage entre la France du nord et celle du 
Midi ? Un rapide regard rétrospectif sur la genèse et la superficie des zones 
d’activités (figure 151) indique en effet la formation d’un corridor de parcs 
économiques le long de l’axe. S’il est vrai que leur implantation esquisse des 
chapelets à l’approche des villes et des échangeurs (J-J.Bavoux, 199373), leur 
bourgeonnement a aussi touché les espaces intermédiaires, simplement traversés 
par l’infrastructure. Les tronçons de plus de 10km sans entrevoir une zone d’activités 
deviennent de plus en plus rares. La figure 152 apporte un éclairage complémentaire 
sur les dates d’implantation des établissements visibles en façade autoroutière. La 
conquête des terrains en bordure d’infrastructure reste une dynamique assez 
récente, mais qui s’est généralisée au tournant des années 1990. 
 Le paysage des années 1970 était loin du chapelet actuel, mais rythmait les 
temps forts de l’enchaînement ville-campagne : les centres régionaux voyaient naître 
des zones industrielles massives, tandis que les espaces ruraux peu touchés 
restaient un moment privilégié pour surprendre les contacts entre nord et sud. 
L’agglomération lyonnaise rassemble huit zones de plus de 300 ha en bordure de 
ses autoroutes (A6, A7, A46), Marseille en compte quatre au contact de l’A7. Le 
constat semble indiquer que les autoroutes urbaines gratuites ont pu, dans un 
premier temps, guider le processus de métropolisation au détriment des espaces 
intermédiaires74. Autoroute de dégagement et zones d’activités naissent alors au 
même moment, à l’occasion d’un schéma d’aménagement de l’espace métropolitain 
(Marseille : J.Notin, 196675). Seule Chalon-sur-Saône, seconde ville de Bourgogne 
par la population et l’emploi, possède une zone de cette taille, à l’écart de l’A6 mais  

                                                           

72
 D.Noin, Le nouvel espace français, 1976 (réed.) : l’expression « ligne de force » renvoie au titre de 

l’un des chapitres de l’ouvrage. 
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 J-J.Bavoux, Le « carrefour » bourguignon, analyse d’un espace de circulation, 1993, p.74-75. 
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 Le phénomène de métropolisation est ici entendu comme « concentration de population et 
d’activités économiques au sein des espaces urbains », « processus par lequel une ville accède au 
rang de métropole » (in J.Lévy et M.Lussault (dir.), 2003). 
75

 J.Notin, in Marseille Europort du Sud, 1966, Chambre de commerce et d’industrie de Marseille, p.59.  
Dans un article intitulé « industrie et industrialisation dans les Bouches-du-Rhône, l’auteur note que 
« la zone de Vitrolles » reçoit dès cette époque 71% des nouvelles implantations, soit 59% des 
emplois créés. A ce moment, l’ « autoroute Nord » (A7) est amorcée, et doit desservir la zone de 
Vitrolles pour 1970. 
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visible à distance. Au sud de Montélimar, le périmètre du complexe nucléaire du 
Tricastin relève d’une décision à l’échelon national et non de la proximité urbaine. La 
carte indique également que les éventuels  « effets d’entraînement » suscités par la 
naissance de l’autoroute ont été rarement anticipés par la création d’une zone 
d’activités. A Lyon comme à Marseille, l’autoroute est un argument d’accessibilité 
supplémentaire, mais la naissance de ces périmètres doit davantage à l’offre foncière 
et à l’attractivité urbaine. L’occupation des terrains relève surtout du 
desserrement d’activités qui étaient à l’étroit dan s le péricentre, et donne alors 
naissance au paysage de lisière urbaine qui trahit la proximité de la ville : la 
tendance se vérifie dans l’agglomération lyonnaise (à l’est, les zones massives de 
« la plaine » sont occupées bien avant l’arrivée de la rocade A46, ouverte entre 1987 
et 1994), dans la cité phocéenne, à l’est d’Avignon, mais aussi à Chalon-sur-Saône, 
où la zone nord reçoit « la majeure partie des industries qui étouffaient dans le centre 
de la ville » (R.Lagrange, 197176) quelques années avant l’autoroute. Les pôles 
économiques en bordure de l’A6 viendront peu de temps après son ouverture, car  
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 R.Lagrange, in Chalon-sur-Saône, 1971, plaquette éditée par la Jeune Chambre Economique de 

Chalon-sur-Saône. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Autoroute et genèse des espaces industriels des mét ropoles : Lyon, Marseille et Chalon-
sur -Saône, des cas d’antériorité.  

 
 

En haut à droite : zone industrielle nord de Chalon s/S., site Kodak en 1970 (cliché JCEC).Ph.376. 
En bas à gauche: autoroute et zone industrielle de Saint-Fons en 1965, banlieue lyonnaise, cliché 
CNR. Ph.377. 
En bas à droite : Compagnie méditerranéenne de fabrication industrielle, les Pennes-Mirabeau 
(banlieue nord de Marseille) en 1962. Cliché CCI Marseille. Ph.378. 

Figure 153. 
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dès 1972, la zone nord approche déjà de la saturation77. L’autoroute est, au 
demeurant, assez étrangère et même distante face à ces phénomènes, mais ces 
établissements encore massifs imposent déjà des indicateurs urbains déterminants 
dans son paysage (les silhouettes des cheminées de Kodak et des Verreries de 
Bourgogne sont un marqueur puissant de la proximité chalonnaise sur l’A6). Le désir 
d’anticiper les éventuels effets de l’autoroute est peut-être plus explicite dans le 
paysage des petites villes spécialisées, mais il fut rare à l’origine et n’a pas généré 
de motif paysager très marqué. En Bourgogne, Beaune est la seule ville 
« fondamentalement autoroutière », rappelle J-J.Bavoux (op.cit., 1993, p.75). 
Appelée dès les années 1960 à devenir un carrefour autoroutier européen, ses 
modestes ambitions s’affichent dès 1967 avec la création d’une petite zone 
industrielle de 9ha à Savigny-lès-Beaune, trois ans après la décision du tracé de l’A6, 
et trois années avant l’inauguration de l’infrastructure. D’autres villes moyennes ont 
certes commencé à développer des zones industrielles dès le milieu des années 
1960, mais leur création est souvent concomitante au chantier de l’autoroute 
(Villefranche-sur-Saône, Valence-sud, Avignon en 1965). Hermétiques à toute 
ambiance méridionale, presque a-territoriaux par leur architecture (ph.378), ces 
paysages des lieux de production, modelés par le fonctionnalisme, étaient déjà 
associés par les vacanciers au retour vers leur « nord » quotidien, aux antipodes de 
l’évocation idéalisée de la « carte postale » méditerranéenne. 
 Comme un reflet de la conjoncture économique, la ta ille des zones 
d’activités tend aussi à diminuer au fil des années . Avec la fin des 30 Glorieuses, 
certains espaces de grandes dimensions laissent, à l’image de celles de l’étang de 
Berre, une « impression d’inachevé », et dégagent une vue généreuse sur le 
« décor » d’arrière-plan. Mais plusieurs d’entre elles comptent moins de 10 
établissements, et ce nombre peu élevé s’explique aussi par la très grande 
dimension des sites de production (la raffinerie de Feyzin, dans le sud de la banlieue 
lyonnaise, couvre 170ha, et s’impose comme un motif paysager à part entière sur le 
chemin unissant le nord et le Midi). Curieusement, les années 1970 et 1980, 
pourtant marquées par une « croissance molle » voie nt la multiplication des 
petites et moyennes zones d’activités pour toutes l es villes intermédiaires 
abordées par l’Autoroute du Soleil, y compris les p etites agglomérations 
situées dans des espaces mal polarisés  (sections Mâcon-Villefranche, Valence-
Montélimar, Avignon-Salon). La décennie 1970 appartient sans doute encore au 
« temps où chaque ville voulait sa zone industrielle » (G.Benko 199178) tandis que la 
« détection d’effets structurants d’autoroute »79 éveille l’intérêt des municipalités  
traversées : ainsi, dans le Valentinois, les communes d’Etoile-sur-Rhône et de 
Livron-sur-Drôme, parcourues par l’autoroute du Soleil sans être desservies, 
délimitent chacune une petite zone d’activités en bordure de l’axe avant 1980. Le 
coût du foncier, moins élevé avec l’éloignement des grandes agglomérations, des 
liaisons facilitées vers ces dernières, offrent un argument comparatif intéressant. 
Mais la dimension trop modeste des terrains et surtout la métropolisation des  
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 E.Bablon, B.Garneret et J-C.Legras, 1973, Bourgogne. Aujourd’hui…demain, p.61. Ouvrage édité 

par le conseil régional de Bourgogne.  
78 G.Benko, Géographie des technopôles, 1991, Masson, coll.Géographie, p.7. 
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 Titre d’un article paru en 1974, rédigé par F.Plassart, D.Soum, La détection des effets structurants 
d’autoroute. Application à la vallée du Rhône, in Revue économique, vol.25-2, 1974, pp.233-256. 
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Totem tournant pour signaler le parc d’activités de 
Loriol. Original, mais déjà dépassé ? ph.379. 

 
Zone industrielle de Livron-sur-Drôme. Face à l’A7, 
mais sans être desservie directement. Les terrains 
séduisent surtout les acteurs économiques locaux. Ph.380. 
Clichés V.Marchal, 7/2009. 
 
 
 
  
 
 
activités de logistique sur le « grand delta » (J-J.Bavoux, M.Piquant 200180) 
expliquent l’atonie des implantations et les parcelles finalement comblées par des 
petites entreprises artisanales de rayon local. Entre Valence et Loriol, le face-à-face 
entre autoroute et route nationale a vu se multiplier de petites zones artisanales, à 
peine visibles depuis l’A7. Mais c’est l’appel de la RN7 qui a suscité leur 
développement, dès lors que la mise en service de l’autoroute a délesté la route 
nationale de son trafic extrarégional (F.Plassard, D.Soum et A.Bonnafous, 1974, 
p.252.). Dans cette perspective, la période 1970-1990 marqu e le développement 
d’espaces d’activités linéaires, greffés sur une ro ute à forte circulation, 
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 J-J.Bavoux et M.Piquant, Autoroute et stockage dans le grand sud-est de la France, in 

Mappemonde, 2001-1, pp.36-39. 

 

Années 1980 en val de Drôme  : 
small is beautiful ? 
Plusieurs petites zones d’activités 
prises entre RN7, voie ferrée et A7 
voient le jour au tournant des 
années 1970 et 1980. La référence 
au nom de la commune sur un totem 
(mal) visible de l’autoroute exprime 
un désir de « marketing » 
(M.Rosemberg 2001) territorial, une 
« revanche » du local qui peine à 
s’affirmer entre Lyon, Valence et 
Marseille. L’ambition reste modeste : 
ainsi le parc industriel de Livron, né 
en 1979, n’accueille que des 
entreprises locales (L.Delay, Livron-
sur-Drôme, hier et aujourd’hui ? 
1991) qui tournent le dos à 
l’autoroute. 

Fig.154
. 
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parallèle à l’autoroute ou traversant celle-ci. Le phénomène est particulièrement 
net aux entrées et sorties de ville, au sud de Mâcon, à 30km de Lyon (Anse au nord, 
Chasse-sur-Rhône-Vienne au sud), au sud de Valence (Portes-lès-V.) ou encore au 
nord de Marseille. Si certains établissements installés en bordure de ces axes 
profitent d’une bonne visibilité sur une autoroute de transit, ceux dont le rayon de 
vente est plus local s’adressent en priorité aux usagers de la route nationale, sur 
laquelle fleurissent panneaux et enseignes. En sortie de ville, les zones 
commerciales entrevues depuis une autoroute à péage auxquelles elles doivent peu, 
balisent presque toutes les agglomérations sur l’itinéraire, mais sont perçues comme 
un ajout externe sur le dévoilement progressif du Midi. Pour ceux qui « descendent », 
elles sont a-spatiales, au sens où elles ne dévoilent pas « l’esprit des lieux » ; pour 
ceux qui « remontent », elles se rattachent au « nord », par opposition au Midi 
idéalisé des vacances, si différent du quotidien.   

 

Cas n°1 : alignement de bureaux d’études et petites  industries à Anse, visibles de la route et de 
l’autoroute. Ph.381. 

   
Cas n°2 : enseigne commerciale à Orange,   Cas n°3 : Mâcon-sud, la RN6 passe sous l’A6 : 
dirigée vers la RN7, non vers l’A7.                extension linéaire des surfaces commerciales le long de  
Ph.382.            route nationale. Ph.383.    Cl.V.M., étés 2008 à 2011. 

Fig.155. 
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Si les alignements de surfaces commerciales et industrielles se constituent au cours 
des années 1980, la tendance à développer des périmètres linéaires attenants à 
l’autoroute n’a fait que se renforcer sur les 30 dernières années, mais à certains 
endroits bien précis (quand l’autoroute recoupe un axe à grande circulation en lisière 
de ville : ph.381-383). L’essaimage de ces périmètres a donc imposé un pays age 
banalisé, une trame supplémentaire qui contribue à brouiller la lecture des 
signes méditerranéens authentiques. Ces zones restent donc déterminantes pour 
le ressenti du « nord », indissociable de la relation esthétique nouée avec le paysage 
au fil du parcours. Ennemies de la variation, ces visions ne le sont qu’à première vue. 
En effet, les zones d’activités peuvent aussi révéler des personnalités différentes 
(dimensions, esthétique, nature des activités), et esquisser leur propre rythme de 
transition, partiellement calqué sur l’enchaînement nord-Midi.  
 Ainsi le « carrefour » beaunois a bien suscité un modèle d’organisation unique 
en son genre sur tout le tronçon : les autoroutes y ont généré un corridor de parcs 
d’activités solidaire de l’infrastructure et dissoc ié du reste de l’agglomération , 
comme si les implantations étaient davantage guidées par un « effet de vitrine » que 
par la proximité d’un petit centre urbain. Trois autoroutes : « c’est trop pour un si petit 
centre ; il bourgeonne de partout », remarque déjà P.Claval en 197881. Si les zones 
industrielles de Savigny (1967) et Beaune- Vignoles (1972) jettent les bases d’un  

 
nouvel espace économique beaunois, la constitution d’un « couloir 
d’entreprises » parallèle à l’autoroute prend tout son sens après 1995 ). La figure 
157 indique cependant qu’entre 1970 et 2010, la demande en terrains équipés pour 
les entreprises a été constante. Les prémices de cet axe de zones d’activités 
parallèle à l’autoroute étaient encore bien timides pendant les dix premières années, 
mais les étapes d’occupation des parcelles en zone industrielle de Savigny (créée en 
1967) indiquent que les surfaces en façade autoroutière ont été investies en premier 
par les activités vitivinicoles locales (Jaboulet Vercherre dès juin 1971, les Verreries 
de Bourgogne en 1975). Puis le comblement à l’arrière s’est effectué par vagues 
parallèles, avant que les petits établissements (entreprises artisanales, SARL) ne 
remplissent les interstices restés vacants à la fin des années 1980. Il en résulte un 
motif paysager à fort pouvoir d’évocation : s’il ne peut se rattacher entièrement au 
Midi, il forme aujourd’hui une entité visuelle à part entière, sans commune mesure 
sur le reste du trajet. Mais sur l’ensemble du tronçon Beaune-Lyon, le lin éaire 
autoroutier a rarement été investi dès les première s années par les entreprises. 
Jusqu’aux années 1980, le paysage économique visible se limitait à une ou quelques 
entreprises le long de l’A6 (à Beaune, les sociétés Codiplast et Kriter Brut de Brut 
furent les seules bien visibles dans le paysage pendant quelques années). La 
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Figure 157.  
 
 
 
 
 
 
 
157 - a : 
Savigny-lès-Beaune 
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157 - b : 
← Beaune-est 
 
157 - c : 

Villefranche-nord. ↓ 
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La zone industrielle de Beaune-Vignoles à ses débuts, 
printemps 1974. Cliché CIM. Ph.384. 
 
recherche d’un « effet de vitrine » met une décennie à se généraliser, peut-être à un 
moment où l’autoroute devient une pratique quotidienne des familles permettant ainsi 
de « capter une rivière de clients » potentiels (J.Houlet, 199382). Témoin de ce 
changement, la zone de Beaune-Vignoles (1972), qui avait connu des débuts 
difficiles, n’enregistre plus de nouvelle implantation significative après 1985, une fois 
que les terrains bordés par l’A6 ont été occupés (voir fig. 157-b). Mais en parallèle, la 
construction de l’usine Kriter en 1980, sur un vaste terrain aligné devant l’autoroute, 
en-dehors de toute zone d’activités, traduit le désir renforcé de créer un rideau 
d’entreprises face à l’A6. La procédure de ZAC viendra par la suite entériner le 
phénomène, par un périmètre de 240ha (ZAC des Cerisières), comblé au fil des 
années par des établissements qui adoptent la même stratégie de visibilité que Kriter 
(Imprimerie Roualet en 1983, Brioches La Boulangère en 1997, Exapaq en 2007). 
Les communes limitrophes du district beaunois l’ont compris : leurs parcs d’activités 
plus récents (Levernois, Montagny-lès-Beaune) épousent dans leur tracé celui de 
l’autoroute. Bien plus massive, la zone industrielle Nord de Villefranche-sur-Saône  
(1965) porte dans son histoire les marques identiques des évolutions du rapport 
entre autoroute et entreprises (fig.157-c). La surface initiale est un quadrilatère 
délimité par l’A6 et la voie ferrée : les premières implantations (Cadeaux Mathias, 
Berliet en 1969) investissent les terrains face à l’infrastructure, les espaces en retrait 
ne trouvent preneur que 20 ans plus tard. Signe d’une volonté réaffirmée de 
conquérir la façade autoroutière, la zone nord connaît au tournant de l’an 2000 une 
extension étroitement solidaire de l’A6, qui exclut les espaces à l’arrière ne 
bénéficiant pas d’une vue privilégiée sur l’autoroute. 
 D’une manière générale, les années 1990 affichent un essoufflement de la 
création de parcs d’activités sur un axe déjà fortement équipé et même saturé (J-
J.Bavoux, M.Piquant, 200183). L’axe rhodanien en particulier, subit la concurrence 
d’autres itinéraires (A75 par le Massif Central) seul l’est lyonnais voit le 
développement de nouveaux périmètres le long de la rocade (les zones de 
Décines, Genas, Meyzieu, Communay comprennent chacune plus de 100 
établissements, dont la moitié se sont installés après l’ouverture de l’A46.). Mais si le 
couloir de la vallée du Rhône offre le profil d’un espace anciennement équipé, en 
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 J-J.Bavoux et M.Piquant, 2001, op.cit., p.36. 

La zone  industrielle de Beaune -
Vignoles en 1974 : au 
commencement étaient les terrains 
vagues…  
Le périmètre délimité en 1972 est 
borné par la route de Seurre, qui 
enjambe l’A6. 2 ans plus tard, les 
silos COPAVIT restent la principale 
implantation. Leur présence ne doit 
rien à l’autoroute, la superficie des 
terrains et la situation historique de 
contact entre plaine céréalière et 
plateau consacré à l’élevage 
(P.Claval, 1978) ont été les 
arguments décisifs. La parcelle en 
façade autoroutière ne sera occupée 
qu’en 1975, avec l’usine de plasturgie 
Codiplast (aujourd’hui RTP-France). 
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revanche, le val de Saône est en pleine expansion, y-compris dans les espaces 
plus ruraux (entre Chalon et Mâcon)  : les parcs économiques y sont plus jeunes, 
surtout entre Chalon et Villefranche. La plupart ont moins de 20 ans et tendent à se 
développer en chapelets : en 1993, J-J.Bavoux écrivait encore que « l’automobiliste 
qui traverse la Bourgogne par l’autoroute A6 continue à voir des paysages vides 
d’hommes et d’entreprises industrielles ». Dans le val de Saône, les initiatives de 
création de zones d’activités depuis cette date semblent contredire la tendance. Le 
renforcement des relations Paris-Lyon dans le cadre de la métropolisation, l’essor de 
la Bourgogne comme espace logistique intermédiaire (J-J.Bavoux et M.Piquant  2000 
et 200184), ainsi qu’un coût du foncier encore abordable sont les arguments de fond 
qui motivent cette dynamique : à Sevrey, commune rurale située à quelques 
kilomètres de l’échangeur de Chalon-sud, une véritable métamorphose des abords 
autoroutiers s’est opérée depuis l’an 2000 avec l’arrivée de l’unité de restauration 
rapide Daunat (1999), puis de la base logistique Kéria Luminaires. Symbole 
magnifique de la nouvelle vitalité du sud chalonnais, l’ouverture du troisième site du 
géant de la vente en ligne Amazon (fin 2012) exprime le redéploiement d’une partie 
des activités industrielles et tertiaires du val de Saône autour de l’autoroute A6. J-
J.Bavoux affirmait pourtant (à juste titre) en 1993 que la localisation des activités de 
transport en bordure des échangeurs autoroutiers laissait apparaître un « vif 
contraste » entre les échangeurs nord et sud de Chalon (« la puissante propension 
au trafic septentrional avec Paris pousse les établissements à s’installer aux sorties  
nord de l’agglomération », op.cit., p.74). A Mâcon, l’échangeur sud « se montre 4 fois 
plus attractif et exprime l’appel méridional lyonnais »85. Si le constat demeure vrai 
dans son ensemble, il s’est atténué et la conquête des façades autoroutières des 
échangeurs de Mâcon-nord et Chalon-sud montre un redéploiement axial de 

   

Sevrey (Chalon-sud) : Daunat (1999) Ph.385. Kéria Luminaires (2001). Ph.386. 

  
Mâcon-nord : Transports Prologis (2008). 
Ph.387. 
Clichés V.Marchal, 7-8/2007 et 2009. 
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 J-J.Bavoux et M.Piquant, 2000, Les réseaux de transport entre Paris et Lyon : compétition ou 

coopération ?, in Flux, n°39-40 , p.36-37 (espace de circulation intermédiaire) et 2001, op.cit., p.37. 
85

 J-J.Bavoux, 1993, op.cit., p.74. 

Quand les bases logistiques mettent à mal le 
tropisme lyonnais et parisien… 
La recomposition de l’espace logistique bourguignon 
défie les échelles géographiques. Après des années 
d’atonie, les échangeurs de Mâcon-nord et Chalon-
sud, tournés vers l’intérieur du Val-de-Saône, 
semblent connaître un souffle nouveau après l’an 
2000. L’activité des sites implantés n’obéit plus 
seulement à des stratégies régionales (livraisons 
vers Paris ou Lyon), mais elle se déploie à l’échelon 
national et européen. Dans ces conditions, la 
disponibilité foncière est plus décisive que le fait de 
se situer au nord ou au sud d’une ville moyenne qui 
sert avant tout de bassin de main-d’œuvre. 
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l’espace logistique des plaines de la Saône autour de l’A6, tandis que les zones plus 
anciennes et plus continues le long de la RN6 sont saturées ou en stagnation. 
 La relation entre l’Autoroute du Soleil et l’implantation d’activités est donc 
complexe, évolutive, avec des temps forts plus affirmés à partir de 1980 et surtout 
2000. Aujourd’hui, l’impression générale va dans le sens d’une continuité de plus en 
plus nette des implantations à l’approche des échangeurs et même entre ces 
derniers. Sur le plan visuel, le développement de ces périmètres en bordure de l’axe 
tendent à instaurer un rythme récurrent, un motif qui se répète désormais sur des 
intervalles de plus en plus courts. Si l’espace rhodanien exprime une certaine 
saturation, l’essor plus récent du val de Saône va dans le sens  d’un continuum 
paysager de plus en plus affirmé . A l’image de beaucoup d’autoroutes, l’axe A6-A7 
n’échappe pas au principe d’un déploiement plus marqué des activités au contact 
des échangeurs urbains (J.Varlet, 2002 et J-J.Bavoux, 199386), mais les tronçons 
sans parc d’activités deviennent rares. Entre Beaune et Marseille, quelques 
discontinuités demeurent, et définissent des espaces de transition incertains, entre 
deux auréoles de dynamisme. La plus longue section sans entrevoir un pôle 
économique (si modeste soit-il) se trouve en vallée du Rhône, entre Saint-Rambert-
d’Albon et Tain-l’Hermitage. Le fait peut sembler étonnant. Il l’est moins lorsque l’on 
s’aperçoit que sur 25km, le tracé autoroutier et celui de la RN7 divergent (défilé de 
Tournon), sans que l’A7 ne suive un axe locorégional structurant87. En dépit du 
bourgeonnement de petites zones, le constat reste assez similaire pour les sections 
rurales mal polarisées ou peu dynamisées par la proximité d’une grande ville 
(sections Chalon-Mâcon, Loriol-Montélimar-sud, Cavaillon-Salon). Ces exemples 
rappellent que la carte des parcs d’activités et des implantations  en façade 
autoroutière se calque en grande partie sur celle d es axes parallèles, des 
échangeurs et des espaces urbains.  
 L’autoroute du Soleil est un axe déjà ancien. Depuis 1970, son paysage a 
acquis une certaine épaisseur historique. Avec le temps, plusieurs entreprises sont 
même devenues des attentes familières des vacanciers habitués au trajet (à Beaune, 
la silhouette de l’entrepôt Kriter, la raffinerie de Feyzin, ou le site Gerflor implanté 
dans le Tricastin). Si le « présent des territoires » est comme un « plan tranchant 
plusieurs axes de temporalité » (J-L.Piveteau et al., 199888), le paysage que 
découvre l’automobiliste est aussi le reflet de spé cialisations économiques 
plus ou moins affirmées dans l’espace régional, qui  expriment aussi des 
successions et des transitions spatiales . Un essai de cartographie par périmètres 
a été mené (fig.158), en classant les unités visibles par branches d’activités. 
L’interrogation centrale, sous-jacente chez quelques automobilistes, serait alors de  
déterminer si les zones d’activités en bordure de l’autoroute permettent d’entrevoir la 
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 J-J.Bavoux, 1993, op.cit., p.74. J.Varlet, 2002, Géocarrefour, vol.77-1, p.3 

87
 Des changements sont néanmoins prévisibles, si le projet d’un échangeur du Val de Galaure 

aboutit, au niveau de Saint-Uze et Saint-Barthélémy-de-Vals. Sans aucune desserte locale, l’A7 
recoupe une route perpendiculaire au Rhône, desservant les petites villes de la Drôme des collines 
(Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Hauterives). En octobre 2006, le conseil de la communauté de 
communes des 2 rives réaffirmait auprès d’ASF la nécessité d’un échangeur au milieu de la section 
Chanas-Tain de l’A7, « une des plus longues sections d’Europe ». Le contrat de site signé par le 
bassin de vie, ainsi que le contrat de plan Etat-Région devaient apporter un appui nouveau au 
dossier, « espéré depuis de nombreuses années ». En 2012, le projet n’a toujours pas été amorcé. La 
séance du conseil avait entre autres rappelé la saturation des zones de l’espace rhodanien, et 
l’opportunité inexploitée des « nombreux terrains disponibles plus à l’est ». 
88 J-L.Piveteau, 1995, Le territoire est-il un lieu de mémoire ?, in L’espace géographique, pp.113-123. 
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personnalité territoriale d’un espace, à travers les spécialisa tions, mais aussi la 
mise en décor. Dans cette perspective, l’enjeu est aussi d’évaluer dans quelles 
mesures les parcs économiques portent les signes de  la transition entre nord 
et Midi, et si ces derniers sont un trait d’identit é spontané ou revendiqué par 
les acteurs locaux, institutionnels et privés.  Dans ces conditions, la zone 
d’activités, souvent associée à l’ère du tout fonctionnel et aux « territoires de 
l’automobile » (G.Dupuy, 199589), peut devenir une scène de qualité, une 
représentation du territoire ou du discours d’une entreprise. Mais cet « effet de 
vitrine » est avant tout un ressenti, qui entre difficilement dans des modèles 
quantifiables (V.Marchal, 200890). Cette envie de « donner à voir », de transformer 
un espace économique en fenêtre ouverte sur un territoire local ou régional, peut 
néanmoins s’apprécier à partir de quelques critères de distinction : 
_ le degré de spécialisation des entreprises en façade autoroutière (figure 159-160). 
A priori, plus une activité est affirmée sur un pôle économique, plus elle est à même 
de marquer la mémoire de l’automobiliste. En ce sens, examiner si le profil de la 
zone industrielle ou commerciale est en accord avec les activités de l’ensemble de la 
ville ou de la région, constitue une autre interrogation en filigrane. La réponse révèle 
alors l’aptitude de la zone d’activités à établir une « synecdoque paysagère » 
(E.Bigando, 2005). 
_ les données qui relèvent de la mise en scène du paysage proprement dite. Si, par 
définition, ce dernier est d’abord un acte de mise en relation entre une portion 
d’espace et une conscience (A.Berque, 1990), l’effet de vitrine comporte toujours une 
part d’anticipation de l’impact visuel. Architectes, urbanistes, instances locales 
responsables du découpage de la zone d’activités ont rarement laissé la construction 
se faire au hasard. La forme des bâtiments, l’orientation des façades et des 
enseignes, les matériaux employés ou encore le traitement végétal des abords, 
peuvent être cartographiés et analysés dans une grille de lecture établie sur 
l’ensemble du tronçon Beaune-Marseille. 
 Le niveau de spécialisation des espaces d’activités pose d’emblée quelques 
seuils et repères régionaux (figure 158, puis approche par activités sur les figures 
159 et 160). Surfaces commerciales, hôtellerie, entreprises de c onstructions 
mécaniques et électriques tendent à s’imposer comme  fil conducteur du 
paysage au contact des villes, avec une présence pl us marquée au niveau des 
villes moyennes et des métropoles . Dans beaucoup de cas, ces branches 
résultent d’un développement assez récent, généralisé durant les Trente Glorieuses 
pour les industries et l’hôtellerie (sans doute l’activité la plus récurrente aux portes 
des échangeurs urbains), et bien au-delà de cette période pour les espaces de 
vente. La sensation dominante est aussi que la pluriactivi té augmente avec la 
taille de la ville et de ses zones d’activités  : entre le profil chalonnais et celui de la 
petite ville de Tournus résumé à sa fabrique de stores (BIER), l’écart est 
considérable. 
 En revanche, d’autres spécialisations esquissent des périmètres régionaux, 
des bassins d’implantation discontinus. En dépit de la sensation d’un axe 
logistique en plein essor, les sites visibles depui s l’autoroute dessinent encore 
des auréoles préférentielles.  Le pôle lyonnais et la section Beaune-Chalon (triple 
carrefour autoroutier) se distinguent par une présence plus marquée de ces activités  

                                                           

89
 Titre du livre de G.Dupuy, publié en 1995 aux éditions Anthropos. Sur ce point, chap. V, VI et IX. 

90
 Paysage autoroutier et identités territoriales, sous la direction de J-P.Husson, mémoire de Master. 

Voir la dernière partie. Les zones d’activités de Dijon, Nuits, Beaune et Chalon y ont été analysées à 
travers leur capacité à produire un paysage tourné vers « la scène autoroutière ». 
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dans le paysage. En Bourgogne, elles seraient un trait d’identité propre à de 
nombreuses régions « périmétropolitaines » (J.Mirloup, 200491). Lyon et sa couronne 
de proximité se démarquent également par une plus forte implantation des 
transporteurs, en particulier le long de la rocade est (A46) qui ouvre sur les Alpes, le 
val de Saône et le couloir rhodanien. Si le Rhône moyen en aval de Lyon maintient 
une présence significative de ces activités (Valence, Saulce, Tricastin), la tendance 
depuis les années 2000 est celle d’une attractivité  renforcée de la métropole 
rhonalpine et de ses bordures desservies par l’auto route  (Chasse-sur-Rhône-
Chanas, Villefranche-Mâcon), au détriment des espaces intermédiaires comme le 
Valentinois victime d’un phénomène d’ « aspiration » (J-J.Bavoux et M.Piquant, 
200192), corollaire d’une métropolisation renforcée.  Plus diffus, le pôle provençal au 
sud d’Avignon forme également un périmètre à singulariser. Même si les 
établissements se limitent à de timides bourgeonnements près des échangeurs 
ruraux (Cavaillon, Sénas), leur présence très affirmée dans les agglomérations 
d’Avignon et de Marseille a déjà une certaine profondeur historique, que l’autoroute 
n’a fait que confirmer : ainsi l’histoire de la Société de transports européens 
frigorifiques (STEF) a débuté en Basse-Provence, dans le périmètre de cultures 
délicates des plaines du Bas-Rhône et de la Durance (R.Livet, 197893). 
 Sans réelle surprise, les chaînes hôtelières traduisent leur marque dans le 
champ de vision, et forment des chapelets plus ou moins développés à proximité des 
échangeurs. Archétypes de l’architecture standardisée, familière et aisément 
identifiable, ils sont un paysage répété, fonctionnel mais souvent décrié pour sa 
banalité. Mais leur apparition rythmée au fil du trajet en fait également un signe de la 
proximité urbaine et des « villes-étapes » sur un axe très fréquenté. Ainsi, le seul 
indice de la proximité de l’agglomération de Montélimar se réduit au pôle hôtelier au 
contact de l’échangeur nord (La Coucourde, Les Tourrettes) et de la RN7. Le fait 
que les dimensions du parc hôtelier varient en fonc tion de la taille de la ville 
s’impose comme une évidence. Il n’est pas rare que l’ancienneté des locaux soit 
aussi proporitionnelle au rang de l’agglomération. L’enseigne Novotel, née à la 
fin des années 1960, a investi les bordures autoroutières à Lyon, Marseille-
Marignane, Valence, Avignon, Mâcon. Plus récent, le groupe Mercure (années 1975-
80) a adopté la même stratégie que son concurrent, puisqu’il a installé ses 
établissements à Chalon-nord (1975), Lyon-nord, Chasse-sur-Rhône et Chanas 
(rachats d’hôtels antérieurs). Les chaînes hôtelières d’un certain standing (trois 
étoiles ou plus) ont donc investi essentiellement les métropoles régionales et leurs 
périphéries, Lyon et Marseille en possèdent le plus grand nombre. En revanche, au 
tournant des années 1980-90, les enseignes diversifient leur gamme de prix et leurs 
formules ; à proximité des échangeurs, la tendance est alors au renforcement des 
pôles hôteliers amorcés en périphérie des villes, et à leur naissance au contact des 
petites villes et des échangeurs ruraux (Belleville-sur-Saône, Chanas, Bollène). A 
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 J.Mirloup, Les régions périmétropolitaines : géo-sémantique et approche systémique, 2004, in 

Annales de géographie, vol.113, n°640 , pp.626-644. A travers le schéma p.638, l’auteur insiste sur le 
fait que le processus de métropolisation, « ombre portée » de la grande ville, a pu générer des 
structures spatiales particulières, avec la formation d’ « axes et concentrations multiples ». 
L’émergence d’un pôle logistique bourguignon, autour de Beaune, pourrait être interprétée de cette 
façon. 
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 J-J.Bavoux et M.Piquant, Autoroute et stockage dans le grand sud-est de la France, in 
Mappemonde n°61-1 , 2001, p.39 : les auteurs expliquent cette polarisation lyonnaise par la recherche 
d’une concentration dans le même espace des fonctions de fabrication, stockage et distribution. Dans 
ces conditions, le voisinage d’une agglomération de cette taille est une localisation optimale. 
93

 R.Livet, 1978, op.cit., p.76 sqq. 
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partir de ce moment, Campanile, Formule 1, Première Classe, B and B commencent 
à devenir des silhouettes familières sur le trajet, celles de l’hôtellerie économique 
familiale. Par-delà une standardisation architecturale revendiquée par la marque 
(être repéré), la succession des établissements permet de déceler des discontinuités 
spatiales au fil de l’itinéraire. L’aire lyonnaise se distingue nettement des autres 
pôles par le grand nombre et la taille des hôtels  (nombre d’étages, choix des 
matériaux). Mais c’est le long de l’axe le plus ancien, qui irrigue le cœur de ville (A6-
A7) que le paysage hôtelier prend véritablement une dimension métropolitaine, 
tandis que la rocade est (A46) plus récente et éloignée du centre reçoit des 
établissements plus modestes, par leur capacité et leur fourchette de prix. Par-delà 
une sensation de banalité réitérée à l’approche de nombreux échangeurs, le 
paysage hôtelier généré par le carrefour Beaunois s ’est longtemps démarqué 
par sa précocité . L’autoroute draine des flux considérables en Bourgogne, et sa 
situation à mi-chemin entre l’Europe du nord et l’arc méditerranéen en fait une escale 
de choix sur la route méridienne des vacances. Il n’a fallu que quelques années pour 
que l’hôtellerie économique, encore expérimentale à la fin des années 1970, arrive 
en bordure de l’A6. Cette fois, la taille de la ville n’est pas un critère d’implantation, 
puisque celle-ci fut surtout influencée par la position sur un axe devenu 
« l’entonnoir » de trois grands chemins européens. C’est ainsi que beaucoup de 
voyageurs découvrent, à l’été 1979, la formule hôtel-grill Campanile à Montagny-lès-
Beaune, un an seulement après la naissance du groupe. En 1986, l’enseigne 
Formule 1 n’attend pas de fêter son premier anniversaire pour s’installer sur cette 
même commune, délaissant Chalon et Dijon dans un premier temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novotel, Mercure et la conquête des villes dans les années 1970  : la loi du rang et de la 
taille…  

   

Novotel Valence, en bordure de la RN7 et Novotel Avignon-Nord, cl. V.Marchal, 8/2009.  
de l’A7. Cl.CIM, 7/1975. Ph.388.  Ph.389. 

  

Novotel Lyon-Vaise, Cl.Mairie Tassin, 1984         Hôtel Mercure, Chasse -s/R., Lyon Sud. Cl.V.M., 
Ph.390.         7/2010. Ph.391. 
Dans le contexte des 30 Glorieuses finissantes, l’ère du béton est aussi celle de la modernité. Mais 
pour les établissements Novotel implantés dans les villes moyennes, l’édifice excède rarement six 
étages. Seules les variations dans le traitement de façade instaurent quelques alternatives. En 
revanche, l’architecture des hôtels lyonnais leur prête une envergure métropolitaine. « Murs 
rideaux » (Chasse), fenêtres en acier inoxydable (Vaise) ne sont pas sans rappeler le paysage très 
internationalisé des quartiers d’affaires, dont la clientèle fréquente régulièrement ces hôtels.  
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Au bord de l’A6, première expérience pour Campanile à Montagny-lès-Beaune, en 1980. 
Cliché Campanile, 4/1980. Ph.392. 
 Des branches telles que la logistique ou l’hôtellerie sont donc l’objet de 
recompositions spatiales fréquentes liées aux nouvelles pratiques des sociétés 
(généralisation des hôtels économiques au fil d’un axe de transit, recours aux achats 
à distance, en ligne ou par correspondance justifiant en partie l’explosion du secteur 
de la logistique). Dans cette perspective, une idée reçue pourrait consister à imaginer 
que les zones commerciales s’égrènent à intervalles réguliers et rapprochés le long 
de l’Autoroute du Soleil. Les relevés indiquent certes un bourgeonnement plus 
intense des espaces consacrés à la vente entre Villefranche et Valence, mais leur 
visibilité décroît fortement en Bourgogne, et sur la section entre Valence et la barrière 
de péage de Lançon (Aix-en-Provence). La nature de l’autoroute n’y est pas 
étrangère : les sections gratuites (A7 du centre de Marseille jusqu’à Vitrolles, A6-A46 
entre Villefranche et Ternay) remplissent leur fonction d’artère de dégagement de 
l’agglomération (A.Bonnafous, F.Plassard et D.Soum, 197494). Intégrées aux 
pratiques spatiales des habitants de l’aire urbaine, elles voient donc se multiplier les 
surfaces de vente comme les concessionnaires automobiles, les chaînes 
d’ameublement, de restauration, d’alimentation, aux côtés de centres commerciaux 
souvent plus anciens. Dès que l’autoroute devient payante, ces derniers n’orientent 
pas explicitement leur enseigne vers l’axe de transit, déconnecté du bassin de 
clientèle local. Lorsque le centre commercial est bien visible, deux types de raisons 
peuvent être invoquées : la recherche d’un effet d’annonce dans le paysage peut 
être lié à la proximité d’un échangeur, invitant éventuellement l’usager de l’autoroute 
à quitter momentanément un axe saturé pour faire une pause reconstituante, avec 
une gamme de prix différente de celle en vigueur sur l’autoroute (ainsi fonctionnent 
les deux hypermarchés au nord et au sud de Valence), d’autres répondent en   
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premier lieu à l’attraction d’un axe (route nationale) fréquenté en sortie de ville, 
parallèle à l’autoroute ou la recoupant (Bollène, Chasse, Vienne, Mâcon-Crêches, 
Beaune). En règle générale, il est rare que l’agencement paysager du centre 
commercial soit exclusivement pensé en fonction de l’autoroute . Ne pas 
orienter la plus grande enseigne vers l’entrée et les parcs de stationnement 
reviendrait en effet à contrarier une logique fonctionnelle acquise depuis plus de 40 
ans d’urbanisme commercial (D.Mangin, 200595). Même sur les sections sans péage, 
les hypermarchés ne dérogent pas à cette règle fonctionnelle imparable (Vitrolles, 
Chasse-sur-Rhône), quitte à déployer vers l’autoroute une enseigne de taille 
équivalente. Enfin, les autres cas sont ceux où l’enseigne tourne le dos à l’autoroute 
pour rayonner sur un axe fréquenté par la clientèle locale, régionale, voire extérieure 
(Chalon, Roussillon, Orange, Avignon). 
 D’autres activités affichent davantage d’inertie d ans leurs localisations, 
et les tendances actuelles renforcent des pôles éta blis depuis longtemps.  C’est 
le cas de la chimie sur l’axe rhodanien, du sud de l’agglomération lyonnaise à la 
petite conurbation de Péage-de-Roussillon : la succession de ces établissements 
forme un des motifs paysagers les plus célèbres de l’autoroute du Soleil, mais dont la 
localisation est bien antérieure à son inauguration (M.Laferrère, 197496). De la même 
manière, si les centrales nucléaires (Cruas, Tricastin) ont pu prêter au « pays de 
Montélimar » l’image d’une région tournée vers l’avenir97, l’A7 est étrangère à ces 
décisions, même si la silhouette des réacteurs est devenue un motif familier de son 
paysage. Les matériaux de carrière et les activités liées au domaine du BTP 
(cimenteries, marbreries) dessinent également des périmètres de localisation  

 

Centrale de Cruas-Meysse, V.M., 7/2009. Ph.392. 

 

Centrale de Tricastin, V.M., 7/2007. Ph.393. 
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 M.Laferrère et V-H.Debidour, 1974, op.cit., pp.91-92. 

96
 Si les transports ont été indissociables de l’histoire de la chimie lyonnaise dès la seconde moitié du 

XIX°s (voie ferrée, Rhône), l’eau, la proximité de banques et d’investisseurs (les frères Poulenc) sont 
également des arguments de premier plan (M.Laferrère, Lyon et ses environs, 1974, Artaud, p.91). 
L’autoroute vient cependant renforcer l’attractivité du couloir de la chimie, au point d’être devenue 
aujourd’hui un de ses axes structurants (J.Donze, 2005-2011, Les bassins du risque industriel, 
l’exemple de la vallée du Rhône, in geoconfluences.fr). 
97

 Au pays de Montélimar, p.3, 1999, brochure éditée par l’office de tourisme du pays de Montélimar 
en Drôme provençale. 

Energies drômoises…  
Aux approches de Montélimar, les deux centrales 
nucléaires de Cruas-Meysse (1980) et de 
Tricastin (1978-1982) répètent leurs silhouettes à 
moins de 30km l’une de l’autre. Si la cité du 
nougat est parfaitement invisible depuis l’A7, les 
automobilistes ont tôt fait d’associer les deux 
centrales à la ville de Montélimar. Mais quelques 
témoignages sur ces imposants édifices ont 
révélé des divergences d’appréciation très 
accusées : celle de Cruas fascine, ou du moins 
elle suscite - l’espace d’un instant - un regard 
contemplatif : la plus grande fresque d’Europe, 
prend pour symbole le signe du verseau (J-
M.Pierret, 1991) arbitre des éléments (l’eau, l’air). 
La visibilité depuis l’A7 n’était pas explicite dans le 
projet initial, mais l’aire de la Coucourde offre le 
meilleur belvédère sur la réalisation. 
Quant à Tricastin, on la retrouve qualifiée de 
« verrue », « horreur », « truc qui a failli exploser » 
(sic). Pourtant, les serres qu’elle alimente tout 
près de l’A7 rappellent son importance pour les 
cultures délicates du Tricastin.  
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privilégiés : leur présence obéit aux affleurements calcaires sur la rive droite du 
Rhône au sud de Valence. La géologie, la pente raide des versants favorable à une 
extraction facilitée sont bien entendu les raisons majeures de leur existence. 
Néanmoins, la forte demande en constructions neuves passée Valence (« effet sud), 
la diminution des jours de gel autorisant l’emploi de matériaux tels que le marbre, ne 
sont pas étrangers à la fréquence de ces activités. Toutefois, ce sont les branches 
agroalimentaires et vitivinicoles qui présentent sa ns doute le plus haut niveau 
de territorialisation.  Le domaine alimentaire est un des pôles de compétitivité de la 
région Bourgogne (Vitagora) : la spécialisation beaunoise centrée sur le vignoble et 
l’alimentation en offre un bon aperçu depuis l’autoroute. Plus au sud, les activités 
vitivinicoles s’affichent à une échelle plus modeste sur l’axe Orange-Avignon, lorsque 
l’A7 s’écoule à travers le vignoble de Châteauneuf-du-Pape. De nouveau, la Basse-
Provence s’individualise comme espace agricole spécialisé dans les productions 
délicates, nécessitant stockage, distribution et transformation. Les critères d’analyse 
du paysage des zones d’activités énoncés ci-dessus (superficie, agencement, 
disposition, aspect extérieur des constructions) ont été appliqués sur l’ensemble des 
bâtiments visibles depuis l’autoroute du Soleil. Le tableau ci-après (figure 162, p.352) 
donne un aperçu de ce relevé : afin de faire ressortir des temps forts de la mise en 
scène des parcs d’activités, seuls les établissements  de plus de 1000m² de 
surface98 remplissant au moins deux critères ont été retenus. Deux constats se 
dégagent de cet inventaire : premièrement, les sites beaunois offrent la mise en 
décor la plus élaborée, avec six unités remarquées pour leur aspect extérieur, 
tandis que la volonté de se distinguer est peu prés ente dans le paysage des 
zones d’activités des métropoles lyonnaise et marse illaise. La seconde 
remarque tient au fait que cet effet de vitrine joue sur des ressources de plu s en 
plus nombreuses et variées au fil des années. Pour les locaux les plus récents, la 
volonté de se distinguer pour capter une clientèle est devenue un besoin, une 
stratégie de communication incontournable, avec l’objectif suprême d’éviter la 
banalité. 
 
 A ce titre, l’exemple de Beaune mérite donc une at tention particulière, à 
l’image de celle que lui accordent certains automob ilistes sur la route des 
vacances.  La configuration actuelle fait apparaître un véritable couloir des industries 
le long de l’A6, de la bifurcation avec l’A31 au nord jusqu’à Montagny-lès-Beaune au 
sud. Etiré sur près de 2,5km de long, l’ensemble considéré prend en écharpe quatre 
communes du nord vers le sud : Vignoles, Beaune, Levernois qui reçoit l’échangeur 
de Beaune-sud, et Montagny. Disposition linéaire originale pour un espace industriel 
qui n’est pas sans donner des signes de son lien organique avec le fuseau 
autoroutier… En effet, ce corridor de zones d’activités reste à l’écart du centre, 
séparé de la partie dense de l’agglomération par un interstice inconstructible large 
d’un kilomètre. Si cet axe économique ne prend sa continuité qu’au tournant du 
XXI°s, la cartographie par domaine d’activités (fig ure 163, p.351) révèle que ce sont 
les établissements liés à la viticulture et à la lo gistique qui accaparent pour 
l’essentiel les bordures autoroutières. Dès la décennie 1990, le phénomène se 
vérifie, avec l’installation par desserrement d’entreprises à l’étroit dans le péricentre 
(parmi les plus célèbres figurent les enseignes viticoles : Jaboulet-Vercherre, Kriter 
Brut de Brut, F.Martenot, R.Clerget, Veuve Ambal…). Jusqu’à cette date, il est vrai  
                                                           

98
 Ce choix s’avérait nécessaire afin d’éliminer les petites unités telles que les bureaux d’études ou 

prestataires de services (garagistes, commerces spécialisés…) établis dans des locaux de moindre 
superficie et souvent fragmentés. 
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Etablissement, 
raison sociale 

Superficie 
du site 
supérieure 
à 5000m² 

Forme du 
bâtiment 

Grande 
enseigne 
tournée vers 
l’autoroute 

Entrée 
orientée 
vers 
l’autoroute 

Matériaux de façade 
autres que métal ou béton 

Aménagement 
des espaces 
autour du 
bâtiment 

Bourgognes 
F.Martenot,  
Vignoles, 1985. 

Non Allongée. Oui. Oui. Oui. 
Avant-corps vitré. 

Esplanade 
engazonnée. 

Kriter Brut de Brut, 
Beaune, 1980. 

Oui Allongée. Oui. Oui. Oui. Avant-corps vitré. Cassissiers, 
fontaine.  

La Boulangère, 
Beaune, 1997. 

Non Allongée. Oui. Oui. Mur-écran. Esplanade 
engazonnée. 

Autajon, Levernois, 
1983. 

Non 45° par 
rapport à 
l’autoroute. 

Oui. Oui. Oui. Avant-corps vitré. Esplanade 
engazonnée. 

Veuve Ambal, 
Montagny-lès-
Beaune, 2005. 

Oui Allongée. Oui. Oui. Oui. 
Bois, marbre, vitres. 

Esplanade 
engazonnée. 

Bourgognes Raoul 
Clerget, Montagny-
lès-Beaune, 1992. 

Non Allongée. Oui. Oui. Non. Non. 

Kéria Luminaires, 
dépôt logistique, 
2001, Sevrey. 

Non Allongée. Oui. Non. Non. Non. 

Daunat, Sevrey, 
2000. 

Non  Oui. Oui. Oui. Tubes, néons. Non. 

Editor, Saint-Martin-
Belle-Roche, 1992. 

Non Allongée. Oui. Oui. Oui. Avant-corps vitré. Esplanade 
engazonnée. 

Roland Vlaemynck 
Tisseur, Charnay-
lès-Mâcon, 2000. 

Non Allongée. Oui. Non. Oui. Avant-corps vitré. Non. 

Mathias Cadeaux, 
Villefranche s/S, 
1972. 

Non Allongée. Oui. Oui. Non. Non. 

Bernard Trucks, 
Villefranche s/S, 
1970. 
 

Oui Allongée. Oui. Non. Non. Non. 

TNT Pierre-Bénite, 
2004 

Non  Oui. Non. Oui. Mur peint Non. 

Garage Pellier 
Seyssuel 

Non 45° par 
rapport à 
l’autoroute. 

Oui. Non. Oui. Show-room vitré. Publicités, 
show-room. 

Chapoutier Tain-
l’Hermitage, 2011. 
 

Non 45° par 
rapport à 
l’autoroute. 

Oui. Oui. Oui. Toit végétalisé 
 

Non. 

Imprimerie Jalin, 
Bourg-lès-Valence, 
1975. 
 

Non Allongée. Oui. Oui. Non. Non. 

Leroy-Merlin 
Logistique, Portes-
lès-Valence, 2010. 

Non. Allongée. Oui. Oui. Non. Non. 

Pavailler 
Equipement,  
Portes-lès-Valence, 
1975. 

Non. Allongée. Oui. Oui. Non. Non. 

Thiriet Logistique, 
Donzère, 2005. 

Oui. Allongée. Oui. Non. Non. Non. 

Gerflor S.A., Saint-
Paul-Trois-
Châteaux, 1972. 

Oui. Allongée. Oui. Non. Oui. Avant-corps vitré, 
affichage température 
extérieure. 

Pins et cyprès, 
esplanade 
engazonnée. 

Gyma, Vedène, 
1992. 
 

Non.  Oui. Non. Oui. Avant-corps vitré. Non. 

STEF, Vedène, 
1978. 

Non. Allongée. Oui. Non. Non. Non. 

Carrefour, 
Vitrolles, 
1976. 

Oui. Allongée. Non. Non. Non. Oui. Palmiers, 
cyprès, lauriers, 
invisibles de 
l’A7. 

BEAUNE CHALON MACON VILLEFR. LYON VALENCE MONTELI
MAR 

AVIGN
ON 

MARS
EILLE 

Figure 162. Essai d’analyse de l’effet de vitrine. 
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Figure 163. 
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que les implantations extérieures à l’espace local sont rares, et J-J.Bavoux note que 
« les zones industrielles de Savigny et Vignoles n’ont guère attiré d’usines nouvelles. 
L’industrie beaunoise continue d’être dominée par les entreprises traditionnellement 
liées à la viticulture. […] La plupart des entreprises nouvelles et à venir appartiennent  
au transport routier »99.  A l’aube du XXI° siècle, la dynamique se poursui t avec une 
belle vitalité le long de l’A6, mais elle ne fait que renforcer les spécialisations 
existantes. 
 Dans ce contexte, il devient nécessaire de réintroduire le paysage et de prêter 
attention aux liens qui unissent architecture, espa ce et vitesse : défilement 
d’images vues à 130km/h, la vision autoroutière semble en porte-à-faux devant la 
notion d’espace. Si la sécurité est au centre des enjeux du voyage, le manque 
d’informations latérales n’est « pas inquiétant puisque l’autoroute est conçue pour 
éliminer tout danger qui pourrait survenir des bas-côtés », affirme S.Giedion100. Par 
conséquent, les moyens déployés par les entreprises doivent être à la hauteur, 
d’autant plus que le raccordement A31-A6 aboutit à un tronçon commun 
hypertrophié, à deux fois cinq voies. De Dijon, l’arrivée sur l’A6 impose une 
surveillance attentive du flot d’automobilistes qui surgissent par la droite, ce qui réduit 
les possibilités de regard extérieur. En revanche, les usagers venus de Paris longent 
de près la zone de Vignoles et la vision des façades y est plus facile. J.Houlet estime 
que l’élargissement « dispense de toute qualité paysagère »101. Opinion sans doute 
excessive, qui ne tient pas compte du fait que les efforts d’aménagement ne 
proviennent pas du milieu autoroutier, mais des entreprises installées à côté. Le 
refus d’accorder une importance à la mise en scène des activités se lit jusque dans 
l’affirmation que le carrefour beaunois se trouve… « en rase campagne » ! La 
perception générale du cadre extérieur est donc modelée par l’orientation frontale, où 
les éléments très lointains apparaissent immobiles alors que les objets proches de la 
voie s’animent d’un vif mouvement. Pour les entreprises, tout l’intérêt consiste à tirer 
parti de ce mécanisme perceptif.  
 L’exemple beaunois enseigne que le meilleur moyen e st de jouer sur la 
longueur des bâtiments. Un effet de vitrine réussi exige de croiser originalité 
architecturale et inscription calculée de l’édifice sur sa parcelle afin d’exploiter au 
maximum les ressources de l’interaction entre paysage et vitesse. Cette règle a été 
adoptée par cinq entreprises sur les six retenues dans le périmètre de Beaune pour 
leurs ressources visuelles. Mais le coup d’envoi est donné en 1980 par la société 
Kriter, dont la longueur du bâtiment reste sans rivale sur le secteur (200m). Les 
édifices suivants essaieront d’occuper les devants du paysage de la même façon. 
Mais l’installation en zone industrielle découpée en terrains prédéfinis autorise moins 
de liberté, moins de gigantisme (Beaune-Vignoles). Kriter, longtemps isolée, a pu se 
déployer sur une parcelle massive, la procédure de ZAC étant intervenue plus tard. 
Seuls les sites bénéficiant d’une extension de la zone d’activités avec ajout de 
terrains ont pu retrouver de telles opportunités, à l’image du groupe Brioches la 
Boulangère (1997) ou encore Veuve Ambal (2005). Pour d’autres, l’exiguïté du 
terrain est compensée par l’inscription du bâtiment en quinconce et non en parallèle
  

                                                           

99
 J-J.Bavoux, 1993, op.cit., p.76. 

100
 Voir S.Giedion, Espace, temps, architecture, 1941 (6° éd. 1967, rééditée en 2004), Denoël, p.7 6. 

101 J.Houlet, op.cit, p.32. La mise à deux fois trois voies a été décidée en 1983 sur la section Beaune-
Chalon-nord, suite au dramatique accident du 1er août 1982. Le passage à quatre voies dans le sens 
nord-sud est effectif en 1988, avant d’atteindre cinq voies en 1991. 
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Beaune-Levernois : le concept du mur-écran, de 1980 (à droite) à 1997 (à gauche).V.M., 2/2006. 394. 

Zone industrielle de Beaune-Vignoles : essai d’imitation, mais à une autre échelle… V.M., 8/2005. 395  
 
de l’autoroute, ce qui présente l’intérêt d’être vu dans les deux sens de circulation 
(Imprimerie Roualet Etiquette, installée à Levernois en 1983, Autajon depuis 2005). 
Si la longueur du bâtiment reste un critère central pour attirer l’attention 
d’automobilistes plongés dans un monde frontal, elle n’est cependant pas suffisante. 
Un bel exemple serait le Centre de montage Mercedes, installé en 1983 à Etoile-sur-
Rhône au sud de Valence, qui retient à peine l’attention bien qu’il développe son site 
sur une longueur proche des 200m.  
 L’habillage de la façade et le traitement végétal d es abords deviennent 
alors le second temps indispensable de la mise en s cène. Exposer une image de  
 

Sur les dix établissements situés sur la bordure ouest de l’A6, six atteignent une longueur proche des 
150m. Les photographies ci-dessous montrent comment les objets épousent la perspective linéaire de 
l’autoroute : le groupe La Boulangère a fait de sa façade un gigantesque écran qui porte une enseigne 
étirée sur 50m. L’impact doit être direct, et son pouvoir sera d’autant plus fort que le slogan tiendra en 
peu de mots. Le jeu sur les marques s’en accommode à merveille. Avec l’unité Kriter, l’extension en 
longueur est un record, fixé à 200m. La cuve développe ses volumes en hauteur, ce qui la rend 
également visible des conducteurs dont le regard « fuit en avant » (M.Desportes, 2005). Compenser 
monotonie et vitesse par l’élévation et la mise en scène grand format sont ici des leviers déterminants 
de l’effet-vitrine.  La lecture paysagère de l’image révèle la pertinence géographique de la métaphore 
du décor : aucun établissement n’occupe les terrains à l’arrière des  deux entreprises… 
Sur la zone de Beaune-Vignoles, toutes les parcelles en bordure d’autoroute sont occupées par la 
viticulture et la logistique. Les activités annexes (Chambre de commerce, Tonnellerie de 
Bourgogne…) qui ne ressentent pas le besoin de tisser des liens directs avec les usagers de 
l’autoroute ont investi les terrains en retrait. 
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Imprimerie Roualet, un double défi : accorder aménagement et champ visuel réduit. V.M., 6/2005.396. 
 
 
 
 
 
 
 
 
marque en bordure de l’autoroute revient toujours à produire un discours sur le 
territoire, ne serait-ce qu’en ancrant une entreprise dans un environnement 
géographique. En pays beaunois, il s’avère que ce sont les enseignes liées au 
vignoble qui portent ce savoir-faire paysager à son  plus haut niveau. L’occasion 
de se faire connaître, de nouer des liens privilégiés avec une clientèle est un objectif 
incontournable pour une activité aussi prestigieuse et mondialisée (Ph.Roudié, 
2004102). Le plus souvent, les ressources déployées jouent sur le registre de la 
métaphore ou de la synecdoque paysagère (E.Bigando, 2005). L’espace d’un  
 

 
Cl.V.Marchal, 8/2000.  Ph.397. 

 
Cl.V.Marchal, 8/2007. Ph.398. 

                                                           
102 « Vin et mondialisation », le point de vue d’un géographe, Conversation avec Philippe Roudié, voir 
la réponse 124, accessible par le lien http://aof.revues.org/294 
 

L’inscription du bâtiment sur sa parcelle est riche d’enseignements géographiques : la difficulté du 
pari tenait tout d’abord dans un angle de vision comprimé. L’écran végétal qui enserre 
l’établissement à l’arrière ne le fait surgir qu’en instantané depuis l’A6, tandis que la route de 
Verdun-sur-le-Doubs qui traverse l’autoroute instaure une autre barrière visuelle. Dans ces 
conditions, comment s’adapter à ces coupures paysagères ? L’habileté de la solution tenait à une 
disposition en angle rentrant. La pointe de l’édifice est la plus proche de l’emprise, ce qui permet 
d’apercevoir au moins une façade dans chaque sens. La profondeur spatiale de l’effet publicitaire 
apparaît  ici dans sa totalité.  

Vins et métaphores…  
L’entrepôt vinicole Raoul Clerget est né en 1992 à 
Montagny-lès-Beaune. A l’époque, il appartient à la 
société de négoce Maurice Chenu, qui décore la façade 
de deux grappes de raisin, imitant peut-être le célèbre 
trompe-l’œil dessiné la même année sur le bâtiment de 
Jean-Claude Boisset 14km plus au nord, à Nuits-Saint-
Georges (A31). Un peu daté à l’aube du troisième 
millénaire, ce graphisme pixellisé est remplacé par un 
bardage bleu en 2001, preuve d’un désir constant de ne 
jamais lasser et de surprendre régulièrement. 
Installée en 2005, l’entreprise Veuve Ambal articule une 
gigantesque cuve dont la teinte rappelle à la fois l’or et la 
robe du Crémant de Bourgogne… Double référence 
culturelle, rendue plus visible encore par le volume 
cylindrique qui porte une enseigne dans chaque sens, 
mais pas sur la partie qui fait face à l’autoroute. La 
construction est précédée d’un avant-corps qui évoque le 
profil d’un paquebot. « Elle en jette », conclut le directeur 
de la société lors de l’inauguration. 
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instant, il s’agit d’attirer l’automobiliste peu disposé à découvrir autre chose que de 
l’asphalte et de la banalité à entrer dans un paysage idéel, recomposé pour les 
besoins de la marque. Face à l’autoroute, l’image de la scène de théâtre est 
parfaitement adaptée aux entreprises beaunoises : en effet, tout décor possède un 
« envers » moins soigné, moins reluisant. La dissymétrie paysagère est d’ailleurs 
encouragée de manière explicite par les documents d’urbanisme : « il est 
recommandé aux constructions en bordure de l’A6 d’orienter leur façade principale 
vers cette route. Un soin particulier est apporté à l’aspect de cette façade principale. 
Les marges de recul par rapport à l’A6 seront engazonnées et plantées d’essences 
locales », lit-on dans le POS de Levernois103. En parallèle, les documents insistent 
sur l’attrait paysager de l’échangeur « porte d’entrée de l’agglomération, où l’effet 
vitrine bénéficie de la proximité de Beaune et de facilités de desserte104 ». Fait 
révélateur, l’accès aux locaux s’effectue par la voie communale située à l’arrière du 
bâtiment : à l’opposé de la tendance générale (en France et en Europe) consistant à 

 
Kriter côté autoroute. Ph.399.   Cliché V.Marchal, 8/2000. 

 
Kriter côté Beaune.Ph.400.   Cliché V.Marchal, 6/2005. 
La société Kriter : endroit et envers du décor. 
                                                           

103
 Notice du POS de Levernois, 1999, p.18. 

104
 Notice du POS de Levernois, 1999, ibid. 

Kriter : la rencontre 
entre architecture et 
géographie 
Les deux photographies 
sont le reflet du soin inégal 
accordé à la mise en 
scène des façades avant 
et arrière : le premier 
document révèle la façade 
autoroutière : bardage 
métallique, vitres teintées 
sont les matériaux de la 
modernité, adoucis par les 
angles arrondis de 
l’ensemble. La création 
d’une parcelle de 
cassissiers atténue 
l’aspect un peu 
impersonnel du bâtiment : 
en donnant l’illusion du 
vignoble, la végétation est 
une référence identitaire 
puissante, à la charnière 
entre ancrage local et 
produit à la base de la 
fabrication. Le bassin 
agrémenté d’un jet d’eau, 
métaphore du vin 
mousseux, apporte ses 
lettres de noblesse à 
l’unité de production. Sur 
les 200m de façade, tout 
est fait pour éviter la 
monotonie visuelle, des 
surfaces de verre aux jeux 
d’eau en passant par 
l’élément végétal. En 
revanche, l’usine relègue 
les fonctions de stockage 
et de production à l’arrière 
pour éviter toute forme de 
désagrément visuel.  
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déployer la façade la plus travaillée au niveau de la route d’accès à l’entrée, les 
entreprises beaunoises préfèrent conquérir les milliers d’usagers quotidiens de l’A6 
que les fournisseurs et visiteurs en déplacement professionnel. 
 Mais si l’exemple beaunois est atypique par les dimensions des édifices 
(murs-écrans) et l’importance des références viticoles, le désir de renouveau ne 
masque pas un certain vieillissement souvent ressenti. Même l’entreprise Kriter, 
longtemps phare de la modernité sur l’A6, paraît quelque peu démodée, comme si 
La Boulangère  et surtout Veuve Ambal lui avaient volé la vedette le long du corridor 
de prestige. Le bardage métallique blanc, les « murs rideaux » et surtout la 
séparation entre production et bureaux (G.Benko, 1991) la relègueraient presque 
dans l’univers fonctionnel des films de J.Tati. 
 

 
Le modèle d’évolution de l’architecture industrielle d’après G.Benko en 1991. Les noms inscrits en 
couleurs sont ceux d’entreprises beaunoises entrant dans l’une de ces modélisations (remarquer 
l’importance encore sensible des principes de l’architecture fonctionnaliste des années 1960). 
                          V.Marchal, 2/2006. 
 
 
 
 
 

1960-1970 : 
Les bureaux -peu nombreux- sont noyés dans la 
fonction production-stockage. Bardage métallique 
appliqué à la totalité du volume. 
 
Jaboulet-Vercherre 1971, Verrerie Château 1983,  
Benoît Ainé 1987, Bourgognes R.Clerget 1992, La 
Boulangère 1997. 
 
 
 
1970-1980 : 
Les bureaux apparaissent comme fonction à part 
entière du programme et se traduisent par une 
architecture propre, différente du bardage métallique 
réservé à l’atelier. 
Presure Granday 1970, Codiplast, 1975, Kriter Brut 
de Brut, 1980, Roualet Etiquette 1983, Bourgognes 
F.Martenot 1985. 
 
 
 
 
1980-1990 : 
Complexification du programme : apparition d’une 
zone intermédiaire : traitement de stock, contrôle, 
service après-vente. Création d’un patio intérieur ou 
autres divisions. 
Equip TP 1988, Imprimerie Jacquelin 1998, Veuve 
Ambal, 2005. 
     Figure 164. 
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La réfection des façades ou la végétalisation des abords restent alors les principaux 
moyens d’action pour redonner une âme à des espaces industriels déjà inscrits dans 
une profondeur temporelle. 
 

 
Zone industrielle de Savigny-lès-Beaune. Cliché Google Maps, 7/2008. Ph.401. 

  
Savigny-lès-B., cl.V.M., 9/2005. Ph.402.    Beaune-Vignoles, cl.V.M., 9/2005. Ph.403. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand la modernité est passée de mode… R etour sur Savigny -lès-Beaune et Vignoles.  
En dépit d’une certaine fragmentation visuelle provoquée par la série de petits établissements en 
façade autoroutière, la zone industrielle de Savigny-lès-Beaune est un voyage dans l’architecture 
des années 1960 : « faire sobre, moderne et élégant », « rendre l’architecture lisible », clament les 
auteurs de la revue Architecture française en 1963 (n°255-256, p.16), adeptes du béton et de l a 
tôle en façade. Les locaux des anciennes entreprises de plastiques Presure Granday (en haut) et 
Codiplast (en bas à droite, aujourd’hui RTP-France) résument les principes de l’architecture 
fonctionnelle : « l’ornement, c’est le crime », écrit A.Loos en 1903 ; l’esthétique vient du matériau 
lui-même ; ce dernier contribue à la lisibilité de la structure du bâtiment (travées). A la même 
période, la filière viticole n’a pas échappé à cette quête de la standardisation, mais avec quelques 
nuances. En juin 1971, la prestigieuse société de négoce Jaboulet-Vercherre installe son entrepôt 
(en bas à gauche) dans la zone de Savigny : « les tons sable, vert, beige, doivent rappeler la terre 
et ainsi se fondre dans le paysage », lit-on dans la notice de présentation du parc industriel (1988, 
p.7). Le site est fermé en 2007, après 35 années de vues sur l’A6. L’occasion est alors venue de 
remplacer les tons bruns plutôt associés à la décennie 1970 qu’à une recherche pionnière (et 
pourtant revendiquée) d’insertion soignée dans le paysage. Aujourd’hui, le maintien d’une relique 
de vignoble au cœur de la zone industrielle de Savigny redonne, comme par résonance, une 
personnalité à un espace économique très centré sur la filière vitivinicole. 
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 En quelques kilomètres, l’exemple de Beaune cristallise de nombreux enjeux 
paysagers propres à la plupart des zones d’activités (tensions entre modernité 
banalisée et recherche d’authenticité, impératifs d’accessibilité et de fonctionnalité 
parfois peu compatibles avec la personnalisation). L’évolution du paysage 
beaunois depuis 1990 indique désormais que la mise en décor des entreprises 
va dans le sens d’une plus grande authenticité ;  l’originalité des matériaux, le  
choix des volumes et des essences végétales en sont la preuve. Les documents 
d’urbanisme de certaines communes du bassin n’ont alors fait qu’entériner et 
généraliser une tendance. Dans un espace marqué par la succession dans le 
paysage d’entreprises du même domaine, créer une at mosphère originale, si 
possible en lien avec le « terroir » devient source  de distinction, d’émulation. 
Mais ces initiatives nouvelles répondent aussi à une demande partagée par la 
société postmoderne, en quête de qualité, d’authenticité. Pour des milliers 
d’automobilistes lancés sur le trajet des départs ou des retours de vacances, Beaune 
est sans doute une étape, un moment paysager singulier. Associée à l’arrivée sur 
l’ « autoroute du Soleil » pour les voyageurs venus d’Europe du nord, elle est aussi 
un temps fort centré sur le vignoble bourguignon mondialement connu. Mais c’est la 
présence d’une activité de prestige à l’envergure internationale qui apporte un 
puissant levier identitaire apte à donner du sens aux espaces économiques.  
 Sur un itinéraire qui s’allonge sur plus de 500km, une mise en scène aussi 
poussée qu’à Beaune peut-elle se répéter ? La liste des établissements remarqués 
pour leur forte capacité à créer un effet de vitrine (p.352) ne fait pas ressortir 
d’espace économique aussi net, qui se démarquerait par sa forte personnalité 
identitaire. Dans le Valentinois, quatre établissements se distinguent, mais ils ne 
forment pas une succession cohérente comme à Beaune. A une échelle moindre, 
un « corridor » de prestige centré sur le vignoble existe à l’approche de 
Châteauneuf-du-Pape (Courthézon) . Plusieurs caves, entrepôts et sites de vente 
se succèdent dans le champ de vision, rappelant le rideau d’entreprises beaunois. Le 
fort degré de spécialisation des établissements n’est pas sans rappeler la petite ville 
bourguignonne (Vignobles du Peloux, Cellier des Princes, Cave Jamet). Les couleurs 
des façades (tons beiges, roses) ainsi que la pente des toits évoquent l’ancrage en 
Provence, bien loin du fonctionnalisme qui pouvait parfois caractériser les sites de 
Beaune. Toutefois, aucune recommandation n’est mentionnée dans le CDAC105 ou le 
SCoT, comme si la sensation de constituer un couloir paysager n’était pas aussi 
forte. En effet, entreprises et ressources paysagères jouent sur un tout autre 
registre : à la différence de Beaune, l’autoroute n’intervient pas directement dans la  

      
Ph.404.    Cliché. V.M, 7/2008.            Ph.405.                           Cliché V.M., 8/2009. 
A Courthézon (Vaucluse), un effet de vitrine plus secondaire : l’autoroute a peu modifié l’aspect des 
bâtiments qui traduisaient déjà un effet de vitrine sur la RN7. Mais elle lui a apporté une visibilité 
supplémentaire. 

                                                           

105
  Rapport 2013 du CDAC (commission départementale d’aménagement commercial) du Vaucluse. 



361 

 

localisation de ces établissements, de dimensions plus modestes et souvent 
antérieurs (années 1950). L’appel décisif a été celui de la RN7, strictement parallèle 
au tracé de la future autoroute. Pourtant leur inscription dans le champ visuel 
autoroutier a permis aux maisons viticoles de pérenniser leur visibilité sur l’axe Paris-
Marseille. Des années après la mise en service de l’A7, certains sites saisissent 
l’intérêt de ce double champ visuel et s’offrent une enseigne de plus grande taille (la 
cave Jamet le fait en 1991). Le fait que le vignoble de Châteauneuf-du-Pape ne soit 
pas aussi internationalisé que celui de la côte de Beaune n’est certainement pas 
étranger au caractère bien plus modeste de cet axe paysager. 
 
 Pour les estivants venus d’Europe du nord, l’existence de zones d’activités 
centrées sur la promotion du vignoble peut avoir quelque chose de méridional. Mais 
en dépit de son haut degré de personnalisation, le paysage des espaces 
économiques beaunois ne contient aucune marque méridionale à proprement parler. 
Le refus d’accorder une attention aux motifs visuels des zones d’activités, maintes 
fois exprimé par les automobilistes, doit aussi être interprété comme une difficulté à 
donner du sens à ces espaces. Au pire « moche », au mieux « impressionnant », le 
plus souvent « banal, sans intérêt », tels sont les qualificatifs récurrents qui viennent 
à l’esprit des personnes fraîchement interrogées sur le trajet. Par-delà la négation de 
toute valeur esthétique à ces espaces productifs, ces jugements traduisent la 
difficulté pour les voyageurs à lire les zones d’ac tivités à travers un fil 
conducteur, de Beaune à Marseille. Distinguer la pa rt des références 
méridionales, locales et banalisées offre alors une  grille de lecture permettant 
de fédérer l’approche paysagère de plus de 100 zone s d’activités. En d’autres 
termes, la mise en scène d’une situation floue entre nord et midi est-elle une image 
de territoire facile à exprimer, à mettre en scène dans le paysage des zones 
d’activités ? Exposer une identité très territorialisée, bâtie sur des stéréotypes à 
l’image du vignoble bourguignon, peut sembler un exercice relativement aisé. 
L’exemple beaunois en donne la preuve. En revanche, l’incertitude associée à la 
dégradation des aires méditerranéenne et septentrionale s’accommode mal, à 
première vue, des initiatives de marketing territorial qui préfèrent les clichés, ou du 
moins les identités aux contours bien délimités (le vignoble bourguignon, la Provence 
des cartes postales…). L’analyse des zones d’activités, menée sous le pris me de 
la transition nord-Midi, traduit-elle une mise en s cène en phase avec l’espace 
local, ou en discordance (recherche d’un « effet su d » déjà repéré dans les 
portraits de ville) ? 
 Le premier constat qui s’impose est l’absence quasi-généralisée de 
règlements d’urbanisme définissant les choix végéta ux et l’aspect extérieur 
des constructions , hormis à Beaune et dans quelques communes de la Drôme 
Provençale. En plaine de Saône, les peupliers, isolés ou plantés en rideaux d’arbres, 
sont peut-être l’essence la plus territorialisée, en accord avec le paysage 
environnant. Comme pour symboliser l’entrée en Mâconnais, la vigne peut parfois 
s’inviter au milieu des ronds-points (pressoir entouré de vignes à la sortie Mâcon-
nord). Mais au nord de Valence, le cortège végétal des espaces économiques est le 
plus souvent minimal, et il appartient davantage au registre des essences 
médioeuropéennes (prunus, acacias, eleagnus, floraison en été). De la même façon, 
il n’existe aucune prescription notable concernant les matériaux de façade106. En 
                                                           

106
 Si ce n’est la préférence pour les volumes simples et l’insertion harmonieuse dans le paysage 

environnant, à la libre appréciation des constructeurs et des services municipaux ou de 
l’agglomération. 
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direction du sud, les exemples de Bourg et Portes-l ès-Valence font apparaître 
pour la première fois des contradictions végétales qui révèlent la sensation 
inégalement partagée d’être aux portes du Midi.  Au nord et au sud de Valence, 
les zones d’activités traversées par l’A7 et la RN7 ne comportent aucune prescription 
concernant le traitement végétal des abords. La végétation humide des bords du 
Rhône (peupliers, aulnes glutineux) occupe encore de beaux espaces relictuels dans 
les parties basses, tandis que les haies de cèdres sur les terrasses pierreuses sont 
souvent elles-aussi des héritages de systèmes agraires antérieurs (Z.I. de 
Grangeneuve à Portes-lès-V.). L’initiative d’instaurer un « effet sud » vient 
d’abord de certaines entreprises implantées sur ces  zones. Mais ce besoin de 
camper une atmosphère méridionale n’est pas ressenti par les nombreux 
établissements spécialisés dans la chaudronnerie industrielle, qui traitent surtout 
avec une clientèle locorégionale. Créer une annonce de l’ambiance méditerranéenne 
n’apporte rien de plus à leur image de marque. En revanche, certains sites de 
grande dimension (logistique : Leroy Merlin, Transports Alloin, IVECO, fours Pavailler  
à Portes-lès-V.) n’hésitent pas à tourner leur enseigne vers l’autoroute à péage pour 
être vus, alors que les petites sociétés artisanales s’intéressent peu à une liaison 
européenne payante qui traverse leur périmètre d’action quelque peu en étrangère.  

 

Fig.165.  

Fig.166 
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Bourg-lès-V.Z.I de Marcerolles. V.M. 7/2008.406   Portes-lès-V. Z.I. Grangeneuve, V.M., 7/2009. 407. 

  

Portes-lès-V. Z.I de la Motte, Pavailler (1975). 408. 
Cliché V.M., 7/2007. 

 
Portes-lès-V., Z.I de la Motte, Transports Alloin. 409. 
Cliché V.M., 7/2009. 
 
 
 
La volonté explicite d’ouvrir sur l’univers méditer ranéen vient des activités 
tertiaires dont le rayonnement peut dépasser le bas sin régional : hôtellerie 
(Balladins à Portes-lès-V.) et surtout centre commercial (Hypermarché E.Leclerc à 
Bourg-lès-V., bien accessible depuis l’échangeur nord et desservi par la RN7, 
fortement fréquenté en juillet-août par les estivants ; faux-platanes et cyprès sur le 
parking définissent une ambiance typique du Rhône moyen, déjà très méridionale 
pour la clientèle venue du nord par l’autoroute). Au demeurant, peu d’entreprises 
valentinoises visibles depuis l’A7 ont une activité en phase avec le contexte 
bioclimatique préméditerranéen (à l’exception de la coopérative Fruival et de la 
graineterie Clause Tézier visibles en arrière-plan de l’autoroute). Pendant l’été, les 
marques du monde méditerranéen approchant viennent plutôt du couvert 
végétal spontané ou peu entretenu, des abords des r outes aux terrains en 
friche.  De manière presque paradoxale, c’est donc sur l’absence de projet végétal 
arrêté que s’imposent les signes les plus évidents de la sécheresse. Comme pour 

Vers le Midi sur l’a utoroute du Soleil : 
pas la priorité pour tous 
Dans la zone d’activités de Marcerolles 
(Valence-nord, en haut à g.), les petits 
ateliers et sociétés artisanales ont occupé 
les parcelles étriquées entre l’A7 et les 
voies communales, sans chercher à se 
rendre visible sur un axe surélevé. Seul 
l’hypermarché (1989) a opté pour un totem 
qui coiffe l’ensemble de la zone, afin d’être 
visible des usagers désirant quitter l’A7 
(essence, cafétéria, galerie marchande). 
L’apparition succincte de l’enseigne Leader 
Price dans le champ visuel autoroutier tient 
de la coïncidence, dans la mesure où la 
chaîne de supermarchés vise une clientèle 
interne à l’agglomération. 
 A Portes-lès-V. (autres clichés), les cèdres 
et pins sylvestres qui parsèment le 
paysage par touches ponctuelles sont la 
trace d’espaces longtemps agricoles, 
tardivement équipés (R.Lebeau, 1976). 
Lorsqu’ils forment des haies, ces héritages 
ont été maintenus car ils protègent les sites 
des incartades du Mistral, tout en ajoutant 
un air déjà méditerranéen à un paysage 
très minéral et fonctionnel. 



364 

 

prêter à Valence le caractère de borne du Midi qui lui revient si souvent, le 
phénomène est beaucoup plus accusé dans la zone sud que dans la zone nord. Ce 
contraste à l’échelle de l’agglomération tient bien plus du hasard que d’un 
quelconque gradient climatique qui ne peut prendre forme sur les 7km séparant les 
deux zones : à Portes-lès-Valence, l’A7 longe plusieurs terrains inoccupés, colonisés 
par les hautes herbes, et localement par le thym et le chêne vert, éminemment 
xérophiles et adeptes des espaces abandonnés au plein soleil (L.Garraud, 2003107). 
La sécheresse est encore plus lisible sur les abords des voies de communication, 
livrés à une végétation spontanée, en souffrance pour quelques semaines (15 juillet - 
15 août). Ces bandes de sécheresse pourraient certes exister à Bourg-lès-Valence, 
mais leur entretien étant partagé par la société d’autoroutes et la SNCF, ces linéaires 
reçoivent une végétation arbustive plus étoffée. A Portes, la seule action menée est 
le fauchage des bords de la RN7, au début de l’été, avant que le stress hydrique ne 
porte le coup de grâce à une herbe déjà peu fournie. 
 

 

Linéaire brûlé par le soleil entre A7 et RN7 à Portes-lès-V. Ph.410. 

 
Parcelle non lotie gagnée par l’herbe et… la sécheresse du 
mois d’août. Ph.411. 
Clichés V.Marchal, 8/2009. 
 
 
 

                                                           

107
 L.Garraud, 2003, op.cit., p.534 (thym), et p.474 (chêne vert). 

Terres oubliées, terres de soleil…  
En-dehors des parcelles non 
construites, les espaces frappés en 
premier lieu par le stress hydrique 
sont les languettes de terre prises 
entre la route nationale et l’A7. Ces 
« virgules » de terre, soumises sans 
interruption aux pots d’échappement, 
ne supportent qu’une strate 
herbeuse rase, sans surprise. Mais 
l’été valentinois leur donne déjà une 
autre résonance : si, comme l’écrit 
D.Borne, « la contrainte 
bioclimatique impose le plus 
lourdement son empreinte sur la 
végétation méditerranéenne », (La 
Méditerranée, D.Borne et 
J.Scheibling, 2000, p.37), le gazon 
spontané, mésoeuropéen, développe 
peu de « stratégies » pour lutter 
contre la sécheresse. 
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 A 110km plus au sud, cette sensation de sécheresse sur les espaces 
végétaux en déshérence s’intensifie dans les zones industrielles d’Avignon  
(zones de Vedène108). Le profil est d’ailleurs très proche de celui de Valence : zones 
massives nées à la fin des 30 Glorieuses, prédominance des établissements 
industriels de grande dimension, avec toutefois une affirmation plus forte de la 
logistique. De nouveau, les exigences des documents d’urbanisme sont minimales 
en ce qui concerne l’esthétique et le traitement végétal des terrains (préférence pour 
les volumes simples, fonctionnalité et facilités de circulation sont les maîtres mots). 
Les entreprises dominantes appartiennent au secteur  du BTP, à la construction 
mécanique et au traitement des déchets, branches a priori peu disposées à 
rechercher une mise en scène en direction de l’auto route.  Garrigue et herbe rase 
couvrent ici de larges espaces, y compris sur certains sites d’entreprises 
(incinérateur de déchets de l’agglomération Novergie, vastes espaces à nu des sites 
de matériaux de carrière). Ces marques de l’ambiance méditerranéenne s’insinuent 
si aisément dans les moindres « angles morts » qu’elles achèvent de consacrer 
l’image d’un paysage mal aimé. Le pin d’Alep et le chêne vert sont des figures fortes 
du règne végétal méditerranéen (J.Scheibling et D.Borne, 2000109). Mais lorsqu’ils 
apparaissent semés en tâches vertes discontinues au milieu de l’herbe jaunie, leur 
peuplement spontané trahit l’absence de soin accordé aux espaces productifs. 
 

 
Minérale, minimale : ambiance végétale sur la zone industrielle de Vedène (les cyprès au second plan 
appartiennent au domaine autoroutier). Quand ils n’ont pas été arrachés dans les années 1970, les 
pins d’Alep forment de petits bosquets dans les interstices. Cliché V.Marchal, 7/2009. Ph.412. 
 

                                                           

108
 Les zones d’activités du Pontet et de Sorgues n’ont pas fait l’objet d’une cartographie spécifique, en 

raison de leur très faible visibilité depuis l’A7. 
109

 Op.cit., voir le second chapitre consacré aux « limites du monde méditerranéen », pp.28-48. 
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Figure 167. 
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 Si l’herbe sèche et la garrigue se partagent des superficies généreuses au gré 
des voies d’accès et des terrains à découvert, dispenser de l’ombre semble une 
préoccupation déjà plus forte qu’à Portes-lès-Valen ce, en particulier sur la 
zone artisanale de Chalançon.  Mais l’initiative vient rarement des entreprises 
installées, car les efforts sur la végétation se remarquent aux abords des voies 
publiques, dont il est possible de suivre le réseau grâce aux alignements de pins 
d’Alep. Un aperçu du paysage (ci-dessous) indique également que le soin accordé à 
l’accompagnement végétal des voies décroît avec leur hiérarchie : ce sont les 
chemins communaux qui reçoivent le plus de plantations destinées à garantir de 
l’ombre (pins d’Alep) ou à apporter une touche d’identité régionale (cyprès, lavandes,  
 

 
Ombres et lumière sur la zone des Chalançons. L’alignement calibré des pins d’Alep dessine le 
réseau des voies. Ph.413.             Cliché V.Marchal, 8/2009. 

 

Fig.168. 
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lauriers). A l’inverse, les liaisons intercommunales gérées par le département, celles 
qui supportent le plus fort passage et qui quadrillent la zone industrielle, ne sont pas 
l’objet d’un soin particulier. En revanche, la commune et la communauté 
d’agglomération ont saisi l’intérêt de végétaliser leurs voies, car celles-ci contribuent 
à l’image de marque des espaces locaux. Les contrastes entre terres brûlées par le 
soleil et espaces ombragés rappellent alors une donnée séculaire des paysages 
méditerranéens : l’ombre est signe de civilisation, elle est un gage  de 
luxuriance, un triomphe sur les excès de la « natur e » qui frappent sans 
modération les espaces dénudés ou négligés. En Provence, les périmètres à l’abri du 
soleil entrent dans la « qualité de vie » attachée aux espaces parcourus. Par 
définition, les espaces arborés bénéficiant de houppiers généreux voient diminuer 
l’îlot de chaleur urbaine (V.Masson, 2011110) porté à son maximum dans les zones 
industrielles peu fréquentées par les piétons (matériaux de carrières). Comme à 
Valence, la recherche de qualité esthétique et de l uxuriance est la plus forte au 
niveau des espaces de services fréquentés au quotid ien (clinique du Pontet, 
centre commercial Avignon est) . Par-delà les aspects visuels contrastés, le 
végétal est une composante fondamentale de « l’ambiance urbaine » (G.Hégron et 
H.Torgue, 2011111), définissant aussi un paysage olfactif et sonore : pour le sujet 
extérieur au midi méditerranéen parcourant la zone au rythme du piéton, le contact 
avec l’atmosphère méridionale est plus fort le long des voies communales, lorsque 
l’odeur des résineux et le chant des cigales couvrent le bruit et la pollution 
automobile diffusés le long de l’A7 et des routes départementales (V.Marchal, 
2009112) 

   
Clinique du Pontet face à l’A7.              Devant le centre commercial du Pontet, à 2km de l’A7. 
Ph.414.      Ph.415. Clichés V.Marchal, 8/2009. 
Deux exemples d’une végétation luxuriante en discordance avec la sécheresse environnante : 
clinique du Pontet (opposition entre le talus de la route départementale et le parc attenant à l’hôpital), 
exotisme, palmiers et pelouses arrosées à l’entrée du centre commercial d’Avignon-est). 
 

                                                           

110
 V.Masson, Le climat urbain, in Ecologies urbaines, O.Coutard et J-P.Lévy (dir.), 2011. Voir p.168, le 

mécanisme de formation de l’îlot de chaleur urbain (figure 2). 
111

 G.Hégron et H.Torgue, Ambiances architecturales et urbaines : de l’environnement urbain à la ville 
sensible, p.186, in Ecologies urbaines, O.Coutard et J-P.Lévy (dir.), 2010. Les auteurs définissent la 
notion d’ambiance à la croisée des phénomènes physiques et de leurs interactions sur la forme 
construite, ainsi que de la conscience de l’individu. 
112

 Source : enquêtes de terrain menées le 5 août 2009, entre 12 et 14 heures sur la zone d’activités 
de Chalançon. Les données analysées ont été l’analyse olfactive, en dépit d’une part irréductible de 
subjectivité (croquis élaborés sur le terrain avec diffusion des odeurs de résineux), ainsi que le chant 
des cigales, plus puissant et plus proche des périmètres plantés en résineux. Voir les résultats portés 
sur le croquis d’interprétation de la page précédente. 
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 En dépit d’un effort porté par les communes sur leur réseau de voies afin de 
garantir de l’ombre, la sensation de sécheresse s’accroît avec la latitude et 
l’affirmation d’une spécialisation industrielle pour laquelle le besoin d’une esthétique 
florale passe à l’arrière-plan. A Valence comme à Avignon, les zones industrielles 
demeurent avant tout des espaces productifs, éveillant peu de préoccupations de 
mise en scène. La sécheresse y est vue comme une force climatique momentanée 
difficile à contrarier, et au demeurant peu gênante au regard des pratiques attachées 
à ces espaces. En revanche, à une latitude intermédiaire, la sensa tion de se 
trouver « au seuil de la Provence » suscite la pris e de conscience qu’une 
image de marque basée sur l’effet sud est à constru ire. Dans le Tricastin, au 
sud de Montélimar, les petites zones d’activités im posent quant à elles, des 
règlements visant à valoriser l’image d’une porte d u Midi attractive.  Pour la 
première fois depuis Beaune, les règlements des PLU de Donzère, Malataverne et 
Saint-Paul-Trois-Châteaux comportent des indications sur les traitements de façades 
et la végétation en zone industrielle. A Malataverne, au contact de l’échangeur de 

 
 

Fig.169 
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Montélimar-sud, des « haies d’arbres de haute tige d’essences locales » sont 
imposées en limite de terrain, tandis que la plantation d’espèces de type Prunus 
« n’est pas recommandée »113. Concrètement, entreprises et services municipaux 
optent pour les cyprès, les cèdres et les platanes, qui sont à la fois en accord avec 
les « cartes postales » de la Provence et signe d’un paysage entretenu, organisé. A 
Malataverne, l’effort de personnalisation est d’ailleurs peu développé en direction de 
l’A7 encaissée entre deux talus ; les initiatives se déploient surtout le long de la RN7, 
au niveau des giratoires (portique en pierre sèche, lavandes) qui sont les principaux 
points d’entrée dans la zone industrielle. « Faire méditerranéen » est aussi un défi 
porté à l’architecture industrielle. Or, la standardisation et l’impératif de fonctionnalité 
observé sur tout le tronçon s’accommodent mal de l’affirmation d’un cachet régional. 
Si le béton et le bardage métallique imposent leurs marques souveraines de banalité,  

Traitement végétal aux abords d’une entreprise de transports en zone de Malataverne. Ph.416. 
Cliché V.Marchal, 7/2008. 

 
Partie la plus récente de la zone de Malataverne. 
Cliché V.Marchal, 8/2009. Ph.417. 
 

                                                           

113
 Extrait du règlement de la zone UI du PLU de la commune de Malataverne, approuvé en décembre 

2012, article UI13, p.27. Les végétaux de la famille Prunus apparaissent 50km plus au nord, à Bourg-
lès-Valence. 

Z.I de Malataverne  : drômoise par la 
géographie, provençale par le cœur…  
L’affirmation des traits biogéographiques 
méditerranéens est plus nette sur la partie la 
plus ancienne de la zone de Malataverne (en 
haut) ; cèdres et cyprès ont fini par former un 
écran végétal à maturité. Leur alignement 
n’est pas sans rappeler un élément plus 
rhodanien que provençal : les brise-vents 
contre les bouffées du Mistral, très 
développés en plaine de Pierrelatte. 
Sur la tranche plus récente (ci-contre), il 
manque encore la patine du temps. Le 
conseil d’utiliser les teintes chaudes est 
appliqué sur quelques locaux en béton. Mais 
le plus souvent, ce sont des PME qui 
regardent plus vers la route que vers une A7 
qui les ignore. 
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il est néanmoins conseillé de choisir des teintes chaudes ou sombres113 en harmonie 
avec celles de la Provence qui tendent à gagner l’ensemble des bâtiments passé 
Valence. Cependant, le tissu de PME qui caractérise une partie des zones 
industrielles du Tricastin ne recherche pas vraiment à se faire connaître des usagers 
de l’A7. Lorsque l’autoroute et l’artère structurante de la zone industrielle sont 
parallèles (Saint-Paul-Trois-Châteaux), leur apparition dans le champ visuel tient plus 
de la coïncidence que d’une inscription visuelle calculée. Pourtant, un effet de 
vitrine lié à l’entrée dans l’univers climatique mé diterranéen existe bien, mais 
seules les grandes entreprises sont en mesure de le  dispenser vers l’autoroute 
(Eoliennes, Gerflor). 
 

   
Donzère : parc d’activités des Eoliennes (2001)      Saint-Paul-Trois-Châteaux : société Gerflor (1972). 
Cliché V.Marchal, 7/2008. Ph.418.       Cliché V.Marchal, 8/2009. Ph.419. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

113
 Extrait du règlement de la zone UI du PLU de la commune de Malataverne, approuvé en décembre 

2012, article UI11-2, p.26. 

Mistral et soleil  : énergies créatrices pour «  la revanche des midis  » (P.Piercy, 1997) 
Installées en 1999 à Donzère (société Adelis), les éoliennes ont formé pendant quelques années 
un paysage pionnier, peu familier des Français qui apprendront à le connaître dans la décennie 
suivante. Symboles du mistral et du ciel dégagé, beaucoup y voient un signe de l’entrée en 
Provence, que concrétise l’apparition du vignoble de plaine. Les analyses du trafic de l’A7 
menées au PC de Rosny-sous-Bois en juillet-août au début des années 2000 vont jusqu’à noter 
des ralentissements ponctuels parfois peu justifiés à cet endroit… si ce n’est par la contemplation 
inconsciente des éoliennes ! 
Aménagée en 1972 à Saint-Paul-Trois-Châteaux, l’usine de revêtements de sols Gerflor est une 
histoire plus ancienne. A première vue, l’activité de fabrication de dalles est absolument étrangère 
au climat régional. Le meilleur moyen de faire parler de son activité auprès des usagers de l’A7 
est encore de valoriser les aménités climatiques du Tricastin, en plus de délivrer gratuitement des 
informations utilitaires : dès 1986, l’installation d’un écran lumineux affichant l’heure et la 
température extérieure fait figure de technique de communication inédite, d’envergure comparable 
à ce qui pouvait être observé à Beaune. La problématique visuelle rejoint celle de la société 
beaunoise Kriter : compenser l’horizontalité des chaussées autoroutières par un volume vertical. 
L’énorme support de l’enseigne, disposé en quinconce, permet de s’adresser aux automobilistes 
dans le sens des « départs » comme des « retours ». Conçu de manière à dominer le boisement 
dense de chênes pubescents entre l’autoroute et la route (ZI du « bois des Lots »), il est difficile 
de le photographier dans son intégralité ailleurs que depuis l’A7. 
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 L’étude de l’ensemble Valence-Tricastin-Avignon démontre sans surprise 
qu’un accroissement de l’ambiance xérophile s’affirme avec le déplacement en 
latitude. En zone industrielle, la tendance générale indique que peu d’entreprises 
cherchent à créer un « effet sud » anticipant sur l ’univers méditerranéen, si ce 
n’est les activités tertiaires en lien plus direct avec une clientèle  (centres 
commerciaux, hôtellerie). Un bel exemple est encore fourni par la chaîne Formule 1 
en vallée du Rhône. Ses bâtiments, associés au degré suprême de la 
standardisation pour faciliter leur repérage, s’accompagnent d’un traitement végétal 
qui se veut méridional dans les terres d’hésitations climatiques (Chanas). En 
revanche, sous d’autres latitudes, ce désir de personnalisation décroît lorsque 
l’ancrage méditerranéen ou mésoeuropéen est devenu une évidence. Par définition, 
d’autres branches d’activités en revanche rejettent  le principe même d’une  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysages hôteliers en vallée du Rhône  : formule unique  ? 
 

     
Lyon Sud Solaize. Google Maps, 7/2008. 420.  Chanas. Cliché V.Marchal, 7/2008. 421. 

   

Valence nord. Google Maps, 7/2008. 422.       Bollène. Cliché V.Marchal, 8/2009. 423. 
 
L’architecture modulaire des hôtels Formule 1 a été conçue dans l’unique but d’être repérée par 
une clientèle de passage, quel que soit le lieu abordé (D.Mangin, La ville franchisée. Formes et 
structures de la ville contemporaine, 2005). Face à des normes architecturales inflexibles, c’est sur 
le végétal que les équipes locales peuvent jouer pour prêter à leur hôtel une identité en 
connivence avec le cadre géographique. Mais ce besoin est inégalement ressenti : à Lyon, 
Valence et Bollène, ce sont les mêmes pelouses qui bordent le bâtiment, plus sèches à mesure 
que l’on s’approche de la Méditerranée. Contre toute attente, l’hôtel de Chanas développe la mise 
en scène la plus méridionale, bien qu’il se situe encore en Isère : les cyprès, en stress au nord de 
Romans-Tain-l’Hermitage (L.Garraud, 2003), investissent les abords et témoignent de la volonté 
de créer un effet d’anticipation du Midi face à l’autoroute du Soleil... et dans une zone d’activités 
appelée  « le parc du soleil » (bien qu’aucune prescription sur le traitement végétal ne soit 
mentionnée dans le PLU). 
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variation bioclimatique qui ne serait pas propice à  leur image de marque : il 
s’agit des pisciniers , qui ont vu leur nombre d’enseignes en bordure d’autoroute 
passer de 2 à 8 entre 2000 et 2012. Effet sud ou diffusion d’un phénomène de 
société ? L’inventaire des établissements spécialisés dans ce domaine au niveau 
régional indique qu’une autoroute de transit à péage n’a pas entraîné de 
concentration de cette activité plus massive qu’ailleurs. Néanmoins, « être vu depuis 
un axe qui s’appelle l’autoroute « du soleil » est un plus pour l’image de la société et 
de la région », confie le responsable de la société Alliances Piscines au nord de 
Chalon-sur-Saône. Néanmoins, la visibilité de ces enseignes, particulièrement 
développée entre Beaune et Valence, traduit surtout la démocratisation des piscines 
privées, ainsi qu’un désir partagé sur l’ensemble du pays, de donner à sa maison 
une touche méridionale. Il suffit donc de parcourir le paysage de l’axe A6-A7 depuis 
la canicule de 2003 pour s’apercevoir que le temps où J-R.Pitte notait que « les 
piscines sont rares sauf sur la Côte d’Azur114 » appartient sans doute déjà au passé. 
 

   

Villefranche-sur-Saône, Piscine discount (2004). 424. Aquilus Piscines (2007). 425. 

 
Ternay, Abrisud (2005. 426. 
Clichés V.Marchal, 7/2008 et 7/2009. 
 
 
 
Sur la longue section Lyon-Marseille, le besoin de ménager une atmosphère 
provençale est institué, fortement ressenti et affi rmé sur les espaces flous 
éloignés des grandes agglomérations (C.Rolland-May, op.cit., 1987) comme pour 
gommer l’incertitude prêtée aux espaces englobés da ns un « midi moins le 
quart » (Tricastin). La conclusion qui en découle e st sans doute que l’image 
d’espaces bioclimatiques intermédiaires se vend mal  ; à partir de Montélimar, les 
acteurs locaux (communes, bassins de vie, entreprises) préfèrent alors mettre en 

                                                           

114
 J-R.Pitte, 1997 (réed. 2005), p.151. 

Piscines plein sud  
Sur les 8 sociétés spécialisées dans la 
vente de piscines le long de l’autoroute du 
Soleil, les ressources paysagères 
déployées ne manifestent pas d’originalité 
particulière : coque dressée à la verticale, 
enseigne, abris et piscines en 
démonstration sont des principes 
d’exposition acquis depuis longtemps dans 
ce secteur, peu importe la région. A 
première vue, aucun de ces établissements 
ne cherche à mettre en scène une identité 
méditerranéenne anticipée, ni à s’affirmer 
par un paysage hors du commun. Seul le 
nom Abrisud revendique un ancrage 
méridional à la sortie de Lyon. 
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scène les stéréotypes de la Provence et du monde méditerranéen, dotés d’un 
pouvoir évocateur et d’une charge positive auprès des voyageurs venus du nord. De 
même, si le parc d’activités de Chanas, la ville de Montélimar et la commune de 
Donzère se disputent le statut de « Porte de Provence », le paysage de ces espaces 
exprime paradoxalement une volonté de nier la notion même de seuil, en affichant 
une flore résolument méditerranéenne. Cette revendication de l’atmosphère 
provençale est également un gage de distinction pour les petites zones d’activités 
(Tricastin : Saint-Paul, Donzère-Malataverne) ; pour les zones dessinées dans les 
années 1960 à la périphérie des villes plus importantes (Avignon, Valence), 
l’ancienneté de l’occupation et les atouts liés à la proximité urbaine sont les 
arguments d’attraction décisifs ; les projets de traitement paysager et de quête 
d’identité y sont souvent tardifs et partiels, à peine mentionnés dans les SCoT, 
chartes paysagères115 ou Atlas départementaux du paysage.  
 
 Des enseignes au paysage, la transition entre nord et Midi peut donc apporter 
une grille de lecture pour la succession des zones d’activités égrenées le long de 
l’autoroute du Soleil. Mais en dépit de ces initiatives inégales de personnalisation, 
d’autres gradients géographiques viennent se surimp oser à ce fil conducteur, 
à commencer par un paysage métropolitain parfois di fficile à accommoder à 
l’image traditionnelle de la région (voir supra. quartiers de Perrache et Gerland, 
projet Confluence). Le phénomène prend tout son sens aux approches de Lyon et de 
Marseille, où la vision massive des zones d’activités est partagée entre banalité et 
singularité, surprise et rejet. Ainsi la lecture paysagère du « couloir de la chimie » au 
sud de la capitale rhônalpine pose un double défi : l’affirmation d’une 
spécialisation aussi ancienne et originale que la c himie laisse t’elle encore une 
place au paysage de transition entre nord et midi ?  Ce dernier est-il compatible 
avec le visage de territoire de pointe que les acte urs locaux entendent donner 
au couloir de la chimie (pôle de compétitivité Axelera)? Les jugements recueillis 
chez les vacanciers indiquent spontanément une réponse négative, faisant de ce 
linéaire industriel un anti-paysage, un couloir des indésirables, en un mot l’archétype 
de tout ce que rejette la société postmoderne. A la manière de J.Cortazar et 
C.Dunlop, qui confient en 1982 : « nous ne comprendrons jamais comment une telle 
somme d’horreurs peut répondre au nom de Pierre-Bénite »116… Selon cette logique 
si communément partagée, le Midi ne peut donc s’annoncer qu’au-delà de ces 12km 
qu’il faudra bien « traverser en apnée »117 et se clore en-deçà. De nombreux 
géographes ont suivi l’évolution de ce périmètre sans aucun doute atypique le long 
de l’axe Paris-Marseille (M.Laferrère, 1974, R.Lebeau, 1976, J.Donze, 2005). En 
prolongeant les descriptions de M.Laferrère, une cartographie paysagère a été 
menée sous le prisme de la transition entre nord et midi, pour un espace auquel 
l’autoroute A7 a fini par servir d’artère structurante (J.Donze, 2005118). La sensation 
dominante est celle d’un zonage fonctionnel des act ivités poussé à l’extrême, 

                                                           

115
 A Valence, la toute récente charte de l’arbre (2011) n’accorde que peu d’attention aux espaces 

industriels et commerciaux, si ce n’est pour dresser le constat de leur forte minéralisation. 
L’encouragement à végétaliser les abords des voies et des entreprises y est néanmoins posé, surtout 
le long des axes structurants, déterminants pour l’image de la ville (déviations de la RN7). Un 
document similaire est en cours d’élaboration pour l’agglomération avignonnaise (2012).  
116

 J.Cortazar et C.Dunlop, op.cit., 1982, p.179. 
117 Guide touristique Gallimard, Lyon-Rhône, 2000. 
118

 J.Donze, 2005, op.cit., voir premier paragraphe, première partie. http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/transv/Risque/RisqueScient3.htm. 
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avec une dissociation très prononcée entre usines e t bureaux. Le paysage 
actuel résulte de la superposition de trois périodes d’aménagements industriels : 
l’implantation du « complexe » (1850-1965), l’internationalisation (1965- fin des 
années 1990), la réhabilitation (années 2000). Les deux premiers temps mettent à 
mal les traits d’identité locaux, qu’ils soient biogéographiques ou architecturaux. 
Sortis de terre bien avant l’autoroute (1850-1950), les bâtiments consacrés à la 
production adoptent le béton, apprécié dès les années 1920 pour la simplicité et la 
lisibilité de ses volumes ; les toits plats remplacent localement les toits en shed 
(S.Edelblutte, 2012119) encore typiques des premières années du siècle. 
Economique, la tuile à emboîtements est généralisée. Cet urbanisme n’est que le 
prolongement de l’architecture internationale dénuée de nuances régionales, 
observée dans les quartiers de l’agglomération lyonnaise nés depuis le XIX° siècle 
(Perrache, Gerland). Le voyageur qui a vu le midi éclore en surprenant 
l’architecture mâconnaise peut avoir l’impression d ’un « retour en arrière », 
contre-nature, brisant une progression vers le midi  calquée sur la latitude.  
L’après-guerre n’apporte pas de réponse architecturale plus adaptée au contexte 
régional. Avec l’ouverture de l’autoroute en 1965, l’âge d’or  du béton se 
poursuit, avant que ne s’esquisse un corridor de bu reaux de verre et d’acier 
tournés vers l’A7  (bâtiment Elf-Aquitaine à Feyzin en 1973). Un effet de vitrine 
d’envergure métropolitaine s’est bien développé sur ce secteur, sans égal sur 
l’ensemble du tronçon. Sans rivaliser avec les immeubles d’affaires de la Part-Dieu, 
cette architecture est celle des territoires de la haute technologie dont une métropole 
ne peut se passer (J.Bonnet, 1994). A l’extrême sud du complexe, à Solaize, les 
centres de recherche optent eux-aussi pour une présentation visionnaire dénuée de 
toute connotation régionale (Institut français du pétrole, CNRS). Cette période 
d’internationalisation est aussi celle de la spécialisation dans la chimie fine : « ainsi le 
paysage se hérisse peu à peu de gigantesques montages métalliques, édifiés sur les 
nouveaux remblais du chantier [du barrage] de Pierre-Bénite », remarque déjà 
M.Laferrère en 1975 (M.Laferrère, 1975, op.cit., p.94) : celles de l’usine Atofina de 
Pierre-Bénite vont devenir familières de milliers de vacanciers sur la route du retour, 
de même que les installations de steam cracking de la raffinerie de Feyzin, ouverte 
en 1964. « Inquiétant et fascinant à la fois », reconnaît F.Benoît dans un ouvrage 
touristique en images consacré à Lyon. La fin du XX° siècle ouvre un débat 
identitaire et paysager sur les évolutions à donner  au couloir de la chimie : dès 
les années 1980, M.Noir, maire sortant de Lyon, s’oppose à R.Barre sur le devenir 
de ce complexe à risques. Pour M.Noir, le développement de l’activité chimique doit 
se poursuivre car elle est une filière d’excellence contribuant à la renommée 
internationale de la cité, tandis que R.Barre, au lendemain des explosions de juin 
1987, souhaite encadrer toute nouvelle expansion et accélérer le contournement 
autoroutier de Lyon (A46). A l’aube du troisième millénaire s’amorce une bifurcation 
cruciale dans l’itinéraire paysager de cet espace, qui n’est pas sans rappeler les 
problématiques entrevues à Gerland et à Perrache : quête d’un cachet régional par 
l’adoption de teintes chaudes sur les façades longtemps salissantes des ateliers, et 
surtout, introduction d’une tradition lyonnaise le long de l’autoroute, « les murs 
peints », gigantesques fresques murales consacrées à Lyon (site TNT de Pierre-
Bénite, 2004) ou à la chimie (formules, équations pour la raffinerie Total de Feyzin et 
la plate-forme chimique Arkéma à Pierre-Bénite). Quid de la transition végétale entre  
                                                           

119
 S.Edelblutte rappelle que les toits à shed sont typiques de l’architecture industrielle du XIX°s : voi r 

l’émission réalisée par l’auteur sur France culture Les paysages sont-ils lieux de mémoire ? 17-10-12. 
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Promenade au cœur de la «  cité industrielle  », un hommage à Tony Garnier  

 
L’implantation du « complexe » : 
« Vous êtes au cœur d’un paysage urbain dont a sans doute rêvé Tony Garnier traçant les grandes 
lignes de la cité industrielle : voici des usines, des bureaux, des laboratoires, des centrales de 
vapeur et d’électricité, des routes, des ponts, des voies ferrées, des ports, des logements et des 
écoles, non pas mélangés, sans ordre, mais disposés comme une maquette d’urbaniste » 
(M.Laferrère, 1974, op.cit., p.86). En ce milieu des années 1970, la description de l’auteur laisse 
entrevoir un complexe parvenu à maturité depuis déjà quelques temps. Peu remarqués par les 
automobilistes accrochés par les installations pétrochimiques plus récentes, plus insolites, les 
anciens entrepôts passent presque inaperçus alors qu’ils tiennent une place décisive dans 
l’occupation du sol. Le récit de M.Laferrère demeure globalement conforme au paysage qui se 
déroule depuis l’A7, mais la tertiarisation amorcée le long de la route (années 1950) s’est renforcée 
dans les anciens bâtiments face à l’autoroute. 

 
Bluestar Silicônes, Saint-Fons. Ateliers et bureaux le long de l’A7. Cl.Google maps, 8/2008. Ph.427. 

 
Rhodia Saint-Fons, entrepôts 1ère moitié du XX° siècle. Cl.Google maps, 4/2008. Ph.4 28. 
A l’arrêt, la distinction entre espaces productifs et bureaux semble relativement lisible. Mais pour 
l’usager d’une A7 où la vigilance est de mise (jonction de deux voies rapides), la vision du complexe 
reste sans doute plus proche de la définition donnée par Larousse : « complexe : qui contient 
plusieurs éléments combinés d’une manière qui n’est pas immédiatement claire pour l’esprit ». 

Figure 171. 
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L’internationalisation : distinction, verticalisati on 

  

Steam-cracking, raffinerie de Feyzin. 429.        Installations de craquage, Arkema, Pierre-Bénite. 430. 

  

Feyzin : « Immeuble Elf ultra-moderne » (Guide       Solaize : Institut français du pétrole, 1976. 432.  
bleu France 1976, Hachette, pl.50). 431.               Cl. Mairie Feyzin, ca1975. Clichés V.Marchal, 7-8/2006-2010. 

Sans lien explicite, la mise en service de l’autoroute coïncide avec le renforcement des activités de 
chimie fine. En ce dernier tiers du XX° siècle, la mondialisation, synonyme de spécialisation dans des 
domaines d’excellence, est propice au recentrage sur des compétences recherchées, aptes à donner 
à la capitale des Gaules une visibilité économique internationale. La vision autoroutière indique le 
renforcement des liens entre science et production, afin de faciliter la « fertilisation croisée » 
(G.Benko, 1992, op.cit.). La recherche, signe de distinction au niveau mondial, s’affiche en bordure 
d’une A7 encore appelée à être une vitrine de la métropole. Le patient travail de rectification des 
hydrocarbures doit s’opérer « à l’intérieur de colonnes à plateaux de vingt à trente mètres de 
hauteur » (M.Laferrère, 1974, op.cit., p.94). Le paysage n’échappe donc pas à une forte 
verticalisation, unique en son genre. En parallèle, les extrémités les plus récentes du complexe 
(Pierre-Bénite, Feyzin, Solaize) offrent un nouveau terrain d’expression à l’architecture 
contemporaine, visionnaire et internationale. 
La réhabilitation : retour au local, sur un air de Midi…  

  
Cèdres et pyramide du centenaire de Peintures sur les réservoirs de la raffinerie de Feyzin. 
la commune de Saint-Fons (1988).      Une première initiative avait eu lieu en 1985 (nuages, logo elf). 
Ph.433.     Ph.434. 

   
Murs peints : façade de l’entreprise TNT dédiée à Lyon, dragons sur la façade d’un atelier de  
cellulose. Ph.435 et 436..    Clichés V.Marchal, étés 2006 et 2010. 
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nord et Midi ? Comme de nombreux espaces de banlieue, le paysage est arrivé à un 
fort degré de minéralisation. Les travaux de la CNR lors de la construction du 
barrage de Pierre-Bénite se traduisent par la régularisation du cours du fleuve, la 
multiplication des remblais (construction de l’A7) et surtout le recul des forêts 
humides, les lônes (saules, peupliers, bouleaux), réduites à de minces reliques. 
Néanmoins, les écrans de peupliers plantés entre les sites au début des années 
1970 arrivent aujourd’hui à maturité, donnant corps à l’un des rêves de T.Garnier 
(1868-1948) : penser la ville comme un parc sans frontières. Mais ces essences très 
plastiques et banalisées en tant que rideaux dissimulant des sites industriels, ne sont 
pas un signe d’ouverture méridionale. Seule la plantation de cèdres aux abords des 
sites de Rhodia à Saint-Fons apporte une note xérophile remarquable dans le sens 
Lyon-Marseille.  

 
 Les vacanciers sont nombreux à reconnaître le couloir de la chimie comme un 
motif paysager fort original, en particulier par sa verticalité qui contraste avec la 
tendance inéluctable à l’horizontalité des volumes en zone d’activités. Plus au sud, 
les usines chimiques du Péage-de-Roussillon, intermédiaires entre Fos et Lyon, 
rappellent sa proximité ou l’anticipent. Mais la chimie à elle seule continue à prêter 
au paysage un caractère peu banal, bien plus que les efforts récents de 
personnalisation architecturale et identitaire, peu remarqués au final. Incomparable, 
le périmètre de la chimie lyonnaise efface dans les mémoires d’autres paysages 
technopolitains qui essaient de jouer la carte de l’originalité. Tel fut le cas des zones 
d’activités de la Porte de Lyon, à Dardilly (Lyon-Nord), regroupées sous le vocable 
Techlid. Dès 1970, l’ambition de créer un vaste pôle touristique en bordure d’un 
tronçon gratuit de l’autoroute des vacances (motel, camping international, centre 
d’affaires) est en accord avec le rôle d’étape de premier choix qu’entend jouer la 
capitale des Gaules sur l’itinéraire nord-sud. Néanmoins, l’absence d’une activité 
de prestige en mesure de donner une âme au parc éco nomique se fait 
cruellement ressentir, malgré des tentatives avorté es (usine solaire 1982-1996). 
Avec la décennie 1970 se tournait la page de l’industrialisation massive de la France, 
tandis que les Lyonnais manifestaient leur volonté de conserver à la grande banlieue 
nord l’image de poumon vert qui fait tant défaut au sud. Plus tardifs que les territoires 
de la chimie au sud de l’agglomération, ces espaces ont fini par devenir des zones 
largement occupées par le tertiaire courant des sorties de ville (commerces, grande 
distribution, concessionnaires automobiles : voir les analyses de N.Ferrand, juillet 
2012 Projets de paysage120). Le paysage économique des banlieues marseillaises le 
long de l’A7 offre encore moins d’originalité : la tentative de créer à Vitrolles un 
                                                           

120
 N.Ferrand, 13/7/2012, Etude du développement de l’agglomération lyonnaise depuis 1950. L’auteur 

affirme que la ZAC de Dardilly, approuvée en 1982, était initialement prévue pour un hypermarché. 

Fig.172. 
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espace de bureaux (Le cristal) ne s’est pas avérée concluante, peut-être en raison 
de l’image de la commune, éclaboussée par les incidents que relaient les médias. 
Les activités tertiaires de pointe lui ont préféré le technopôle de Château-Gombert, 
les opportunités du projet Euroméditerranée, ou encore la campagne aixoise. Au 
final, le corridor de Beaune, la chimie lyonnaise s ont les seuls territoires 
économiques qui se distinguent nettement le long de  l’autoroute du Soleil, au  

L’usine Pernod Solaire  à Dardilly  : retour sur une greffe marseillaise avortée…  

 
Cliché CIM, 1983. Ph.437. 
 
L’usine voit le jour en 1982, au bord de l’A6. Le choix de localisation n’est pas si anodin qu’il n’y 
paraît. En choisissant la banlieue nord de Lyon, le groupe des apéritifs anisés (qui contrôle 
Ricard, Pastis 51, associés à la cité phocéenne) réintroduit la question du visage méridional de la 
cité rhônalpine. Conçue par l’architecte J.Willerwal (son nom est attaché au centre tertiaire 
Mériadeck de Bordeaux, et à la tour Total de la Défense), elle est alimentée en énergie par des 
panneaux photovoltaïques, une série d’accumulateurs et de pompes à chaleur. Ce système 
avant-gardiste lui vaut d’être citée à l’étranger, ainsi que dans plusieurs revues consacrées à 
l’architecture industrielle, au cours des années 1980 (Grands chantiers de France, n°153, 1982). 
Tons chauds, références explicites à l’insolation qui augmente vers le sud, nature de l’activité 
(boissons désaltérantes) expriment une remontée provençale étonnante, à une époque où les 
firmes agroalimentaires débordent encore peu de leur bassin régional d’origine. 
L’aventure tourne court dès 1990. Des bilans annuels déficitaires accusent une rentabilité 
insuffisante du site. La mise en liquidation judiciaire est prononcée en 1996. Faute de repreneurs, 
l’usine est démantelée en 2000.  La raison avancée serait l’étroitesse du marché des apéritifs 
anisés au nord de Valence (sic : source : tribunal de commerce de Lyon, 1996), en dépit d’une 
généralisation inéluctable de ces boissons en Europe, surtout en période estivale. L’entreprise 
« aurait vu trop grand » (Le Progrès, 10 mars 1996), espérant trouver sur le centre-est un marché 
élargi. 
Signe d’une ère nouvelle, l’enseigne nordique Ikéa fait pression sur la chambre de Commerce 
pour installer un espace de vente sur le site de l’ancienne usine. De Marseille à la Suède, d’une 
activité originale à du tertiaire devenu banal, c’est une référence à la transition entre nord et midi 
qui s’est effacée.  
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point que leur présence appelle l’évocation de la v ille proche. L’ancrage 
temporel d’une activité sur un espace local est donc le meilleur levier pour prêter une 
âme aux zones économiques : l’exemple de Dardilly illustre la difficulté à y faire 
émerger un sens, au cœur d’une banlieue lyonnaise dans l’ombre de l’image 
associée à la chimie. Le cas des zones en Tricastin (hors complexe nucléaire) 
achoppe sur le caractère trop modeste du pôle économique, dont l’essor est récent, 
fondé sur une pluriactivité qui rend peu lisible le visage des zones. 
  Sur les sections gratuites (nord de Marseille, agglomération lyonnaise), 
le paysage tient sans doute de ces zones d’activités qui « rivalisent de désordre, de 
laideur et de prétention » (J-R.Pitte, 1997121) : essentiels au fonctionnement de la 
très grande région urbaine, ces parcs économiques ont souvent reçu une végétation 
tardive, impersonnelle. Leur occupation et même leur raison d’être se fondent sur la 
présence d’activités de vente directe et de prestataires de service désireux de capter 
la clientèle citadine et périurbaine. Linéaire, solidaire d’une A7 qui assure la fonction 
d’axe européen et d’artère de dégagement, la zone industrielle de Seyssuel (23km 
au sud de Lyon) en est peut-être l’exemple le plus familier. Tous les établissements 
installés réalisent l’essentiel de leur chiffre d’affaire avec le marché local, des 
concessionnaires automobiles (très présents) aux enseignes de location (Kiloutou) et 
bureaux d’études. Mais l’orientation des façades indique le besoin de rayonner vers 
l’autoroute (migrations pendulaires) plus que vers la route départementale. Une mise 
en scène existe bien, mais elle est utilitaire, comme en témoigne la floraison de 
publicités des surfaces commerciales qui se prétendent toutes à moins de 5 minutes 
de l’autoroute ou de l’hypercentre. Seul le domaine de l’hôtellerie affiche peut-être 
ses enseignes pour toucher les automobilistes externes à la région. Mais 
contrairement à une idée reçue, il ne s’agit pas d’ un motif paysager récurrent, a 
fortiori  sur une autoroute de transit payante.  Ce paysage n’attend d’ailleurs pas 
les barrières de péage de Lançon, Vienne ou Villefranche pour disparaître. Pour les 
voyageurs habitant dans des aires urbaines, ces vues sont néanmoins chargées d’un  

 
Figure 173. 
                                                           

121
 J-R.Pitte, 1997, op.cit., p.163. 
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A 23km au sud de Lyon, la zone industrielle du tria ngle (Seyssuel)  : territoires du quotidien, 
« territoires de l’automobile » (G.Dupuy) pour Lyon nais 
 

 

« Les enseignes à la façon des perroquets criaillent » 
(G.Apollinaire, Alcools, Zone, 1913). V.M., 7/2011. 
Ph. 438. 

 

Messages commerciaux pour Lyonnais. V.M., 7/2010.  
Ph.439 

 

Services sur autoroute gratuite. V.M., 7/2010.  Ph.440 
 

« Sur l’autoroute, les phares des 
voitures tracent dans la nuit un ruban 
de lumière ininterrompu », remarque 
en 1968 le maire de Lyon L.Pradel (In 
Revue géographique et industrielle de 
France. Le département du Rhône, 
1968, p.73). Un axe gratuit, des 
migrations pendulaires intenses entre 
une métropole et des petites villes 
écrasées par la proximité lyonnaise 
(Vienne, Givors, Chasse, R.Lebeau 
qualifiant les deux dernières de « cités 
dortoir »), la rive gauche du Rhône 
était prédisposée à recevoir les 
activités tertiaires courantes que la 
grande cité ne pouvait accueillir en son 
sein. L’installation à Chasse-sur-
Rhône d’un hypermarché (1973) et 
d’un hôtel 3 étoiles (actuel Mercure) 
posent les bases d’un paysage de 
« porte de ville » (défini par 
l’amendement Dupont de 1995), 
particulièrement visible dans le sens 
Marseille-Paris. Mais la succession 
linéaire des entrepôts où se pressent 
enseignes et publicités vers l’autoroute 
date surtout des années 1980. 
L’alignement des surfaces de vente et 
de fabrication (menuiseries, tuileries), 
répété sur 3km, résulte de la double 
influence sur l’espace local de la 
métropole lyonnaise et de Vienne, cité 
satellite, distante de 4km. Resserrée 
dans son étroit défilé, la petite ville 
dauphinoise a développé ses espaces 
tertiaires vers le nord, fusionnant ses 
tentacules avec ceux de la capitale 
des Gaules. 
L’esthétique de la zone est dépourvue 
de tout cachet régional, mais l’orbite 
lyonnaise s’impose par des signes 
insistants : aux côtés des sociétés de 
services pour Lyonnais et Viennois, les 
publicités pour les établissements 
hôteliers du sud de l’agglomération (en 
haut : panneau Mercure Lyon Sud) 
l’emportent nettement sur les renvois 

 
 
à Vienne (voir carte). Les panneaux se multiplient à l’approche du demi-échangeur de Chasse-
sud. La casse automobile A7 auto pièces indique jusque dans son nom l’intégration de 
l’autoroute gratuite aux pratiques territoriales quotidiennes de leur clientèle. 
En 2009, sur son site internet, la municipalité de Chasse-sur-Rhône allait même jusqu’à 
mentionner que sa commune ne comportait « pas d’attrait touristique », en dépit de la 
localisation sur son sol d’un des pôles les plus importants de l’hôtellerie économique lyonnaise. 
Surplombant comme par provocation la mise en scène agressive des entrepôts, les parcelles 
de vignobles, les derniers chênes verts et les ruines presque insolentes de Seyssuel sont les 
seuls points d’accroche sur lesquels le regard pourra encore apprécier les ultimes remontées 
méditerranéennes. 
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sens négatif : elles signent systématiquement le crépuscule d’un midi vu comme 
terre d’originalité, et le retour vers les territoires du quotidien qu’ils fréquentent de 
façon utilitaire le reste de l’année. Les Parisiens n’hésitent pas à dire que ce paysage 
est comme un avant-goût peu agréable de ce qu’ils vont revoir en entrant dans la 
grande banlieue francilienne (Evry, Les Ulis), avec la même densité de circulation. 
Sur la courte section Vienne-Lyon, le voisinage d’un ancien espace industriel, la 
densification de l’habitat ou encore la répétition des zones commerciales (sur A46) 
accentuent le sentiment de rupture avec un midi idéalisé qui s’est exprimé si 
lisiblement à travers les campagnes au fil de la section payante. Il est vrai que le 
ralentissement du trafic aux entrées des agglomérations lyonnaise et marseillaise 
incite tout naturellement conducteurs et passagers à embrasser du regard des 
espaces commerciaux et industriels qu’ils n’avaient pas vus dans ces proportions en 
moyenne vallée du Rhône. Pourtant, si les variations bioclimatiques laissent peu 
d’empreintes sur les parcs d’activités, la personnalité végétale vient essentiellement 
des versants qui les dominent, de la rocaille marseillaise aux verdoyantes balmes 
viennoises. En l’absence de dénivelés apportant une profondeur de champ, le tout-
fonctionnel réinvestit la totalité du paysage (A46). La conjonction de tous ces 
paramètres sur quelques kilomètres explique en part ie le ressenti fortement 
partagé d’une fin du midi quelque part entre Vienne  et Lyon.  Il suffit qu’un rideau 
de pluie s’ajoute à cet endroit sur la route du retour pour que la rupture soit perçue 
de manière radicale… 
  

  

Centrale thermique de Loire-sur-Rhône,  Sur A46, sens sud-nord : parc d’activités de 
face à Seyssuel. Cliché V.Marchal, 7/2006. Marennes, à 9km de Seyssuel. V.Marchal, 7/2011. 
Ph.441.      Ph.442. 
Ci-dessus, deux marques d’un changement d’ambiance ressenti depuis longtemps aux approches de 
Lyon : hier, la centrale thermique de Loire-sur-Rhône (1968-2007), aujourd’hui le développement des 
zones commerciales sur une A46 de plus en plus empruntée. 
 
 Un regard rétrospectif sur les zones d’activités n e peut que révéler la 
tendance à la banalisation du paysage, avec la géné ralisation d’enseignes 
coupées de toute référence au périmètre local ou ré gional, y compris au-delà 
des terres périurbaines.  Sur 500km, la vision autoroutière répercute les impacts 
des phénomènes de mondialisation, de recomposition des entreprises et de leurs 
espaces. En dépit de la présence d’activités encore très territorialisées comme la 
chimie ou la viticulture, la standardisation des enseignes, et parfois leur 
généralisation au fil du tronçon créent la double s ensation d’un paysage répété 
et banalisé. L’expansion des hôtels du groupe Accor, fondée sur le rachat d’anciens 
sites et la construction de nouveaux établissements, a créé des attentes visuelles 
dans les espaces proches des échangeurs, mais elle a aussi eu pour résultat de 
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simplifier le paysage hôtelier, décliné en quelques enseignes. Avec la disparition de 
noms comme Halte OK (actuel Mercure Chanas Vienne-sud), Climat de France 
(Dardilly Porte de Lyon), Axo (Etap Hôtel Chalon-nord), le sentiment de répétition, de 
continuité l’emporte sur la diversité qui définissait encore la succession hôtelière 
dans les années 1980. Le nombre croissant d’enseignes appartenant à des chaînes 
sur certains périmètres (Beaune-Chalon, région lyonnaise) ne peut à l’avenir que 
renforcer ce ressenti. Ces dynamiques d’absorption des entreprises de créa tion 
locale ou régionale brouillent en partie le lien en tre l’autoroute et les territoires 
traversés. Un excellent exemple en est encore fourni par le domaine de la grande 
distribution : les vingt années qui ont suivi l’ouverture de l’autoroute permettaient de 
lire avec aisance à quel point les enseignes d’hypermarchés dessinaient des sphères 
d’influence régionales (D.Mangin, 2005122) : l’aire lyonnaise était le domaine réservé 
de Casino, né à Saint-Etienne à la fin des années 1950. Jusqu’au tournant des 
années 1990, le long de l’axe, le groupe possédait trois surfaces de vente qui 
épousaient les contours de la « région lyonnaise » délimitée par R.Lebeau123 
(Valence-sud 1968, Chasse-sur-Rhône, 1973, Chalon-la-Thalie 1973). Aujourd’hui, 
les rachats et la concentration des centrales de vente ont redistribué les cartes, 
rendant caduque toute tentative de lecture de périmètres régionaux attachés à une 
firme commerciale (E.Leclerc, après avoir conquis l’ouest, s’est invité sur l’ensemble 
de l’hexagone, comme en témoigne l’ouverture d’un centre commercial à Bourg-lès-
Valence et à Vienne-nord dès 1989). Le phénomène n’est que l’illustration d’une 
recomposition des entreprises rendue nécessaire dans le cadre d’une mondialisation 
qui a multiplié les mécanismes de fusion-acquisition. Ce processus va d’ailleurs à 
contre-courant de celui enclenché à la période précédente (années 1960 à 1990), qui 
associait le paysage autoroutier à une mise en scène d’entreprises déployées sur 
des bassins régionaux (la fabrique des Stores de Tournus, l’enseigne Berliet dans la 
zone industrielle de Villefranche, aujourd’hui Bernard Trucks Renault, la base des 
imprimeurs de cartes postales Combier au nord de Mâcon, acquise par Editor…). 
Mais si la mondialisation incite à la réaffirmation du local, gage d’authenticité et de 
valeur ajoutée des territoires (L.Carroué, 2005), le mouvement a encore peu d’écho 
dans les espaces parcourus par l’autoroute du Soleil ; en-dehors de l’univers très 
particulier de la viticulture, l’heure est encore au rachat et au « sauvetage » de sites 
déjà anciens (rachat par le groupe Geodis de la société nouvelle de mécanique de 
l’Ouvèze née au nord d’Avignon…). Les activités logistiques, qui investissent 
désormais les campagnes autant que les périphéries urbaines, portent au plus 
haut degré cette perte de liens avec l’identité loc ale. Les sites apparus dans les 
premières années qui ont suivi l’ouverture de l’autoroute travaillaient principalement 
sur un rayon régional (grand centre-est, grand sud-est, littoral méditerranéen), parfois 
revendiqué dans la raison sociale (Transports Michel Bourgogne à Chalon-sur-
Saône, Rhonatrans). A l’heure actuelle, ils n’ont que rarement échappé à la reprise 
par des groupes qui se déploient à l’international (Alloin, Norbert Dantressangle, 
Prologis). Seule la société de transports frigorifiques européens qui possède une 
base à l’est d’Avignon demeure une initiative locale ancienne (R.Livet, 1978) qui 
s’est développée bien au-delà des maraîchages du bas-Rhône. La densification 
des implantations sur certaines sections reste peut -être l’unique marque de 
territorialisation de ces entreprises, esquissant d es pôles de localisation  
                                                           

122
 Voir les schémas proposés par l’auteur, dans le chapitre consacré à « l’urbanisme de secteurs ». 

123
 Rappel : le long de l’axe Saône-Rhône, les périmètres Chalon-Tournus et Valence-Montélimar 

définissent selon l’auteur les limites de la région lyonnaise, dans la mesure où l’attraction préférentielle 
de la cité Rhônalpine commence à s’estomper. 
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Ménastyl Piffaut, enseigne chalonnaise aujourd’hui disparue. Cliché V.Marchal, 8/2000. Ph.443. 

 
Entreprise Bernard, aujourd’hui Bernard Renault Trucks, Villefranche s/.S. Cl. J.Poitrasson, 8/1970. 
Ph.444. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’internationaliser ou disparaître… Un défi pour le s entreprises locales à l’aube du troisième 
millénaire. 
 Prise en 2000, la photographie ci-dessus présente un établissement qui vient de disparaître 
en 2006, après 40 ans d’installation au croisement de la RN6 et de l’A6 (départ à la retraite de la 
direction, licenciements progressifs sur l’unité de Champforgeuil). Née pendant les Trente 
Glorieuses, la firme chalonnaise s’est attachée à valoriser la modernité dans son esthétique, en 
accord avec l’image de progrès associée aux nouveaux outils de cuisine (poêles, casseroles en 
inox, le célèbre ‘’fait-tout’’ comptaient parmi les productions de l’unité). Vaste parking, station-
essence, enseigne déployée sur toute la façade (éclairée abondamment au néon) résument une 
époque révolue : nom de la société, pictogramme, référence au fondateur (Piffaut) incarnent la 
réussite individuelle d’une initiative chalonnaise. La mention de Chalon-sur-Saône est révélatrice 
d’une entreprise ‘’territorialisée’’ (B.Elissalde, F.Bost Géographie des territoires  in L’information 
géographique, 2002) qui revendiquait encore son ancrage local il y a peu. Il est vrai que cette mise 
en scène intervient avant la ‘’quatrième mondialisation’’ (L.Carroué, Géographie de la 
mondialisation) qui amène les entreprises à adopter des territoires réticulaires, instables. Les 
drapeaux, signes de puissance s’il en est, sont en accord avec l’unité de couleur de la façade, qui 
doit se distinguer par sa modernité. Les locaux, désaffectés, sont à louer depuis 2007. 
 A Villefranche-sur-Saône, le défi s’est posé dans d’autres termes, avec une issue plus 
favorable pour une société aussi ancienne. Le site actuel est le fruit d’une affaire familiale (la société 
Bernard) basée à Bourg-en-Bresse. Dès 1958, l’entreprise obtient une concession auprès de la 
célèbre marque de véhicules industriels Berliet, dont l’usine mère est installée à Vénissieux dans la 
banlieue lyonnaise. Le magasin actuel (réparation, entretien, vente de véhicules utilitaires et 
industriels) voit le jour en 1966, l’année même de l’ouverture de la section d’autoroute Limas-Arnas. 
Poursuivant la logique de la concession, l’évolution du site obéit aux recompositions qui affectent le 
paysage automobile français : la référence régionale à Berliet disparaît en 1978, avec l’intégration à 
SAVIEM, d’où naîtra Renault VI puis Renault Trucks. 

Fig.174.  



386 

 

 

 

Saulce-sur-Rhône. Cliché V.Marchal, 8/2009. Ph.445. 

 
Saulce-sur-Rhône. Cliché V.Marchal, 7/2011. Ph.446. 
 
préférentiels, valorisant par un paysage spécifique  une rente de situation 
(Beaune-Chalon, est lyonnais). 
 Les analyses précédentes ont pu révéler à quel point villes et zones d’activités 
composent des motifs paysagers éminemment complexes, fruits de projets de 
territoires inégalement aboutis, ressentis et valorisés. La remarque générale qui 
s’impose est la difficulté d’adopter un fil conduct eur qui faciliterait la lecture de 
ces espaces depuis l’autoroute. La transition entre  nord et Midi est peu 
affirmée à travers les parcs économiques, si ce n’e st au sud de Montélimar. 
Encore faut-il dissocier les initiatives réelles de mise en scène visant à produire un 
« effet sud » (au demeurant peu nombreuses) des impacts nettement plus 
généralisés de la sécheresse méditerranéenne, qui ne demandent aucune action 
humaine pour s’imposer passé Valence (figure-bilan 175). Les deux principaux 
systèmes de transition (nord-Midi, villes-campagnes ) affichent donc une 
visibilité fort inégale et semblent s’exclure mutue llement : il est bien possible de 
singulariser un « système lyonnais » (P.Boino, 2009) par la nature, la densité de ses 
activités, en particulier sur la section Villefranche-Vienne. Ce paysage métropolitain 
associant banalité (zones commerciales) et recherche de distinction (chimie, espaces 
tertiaires de pointe) paraît à l’heure actuelle peu compatible avec l’affirmation d’une 
personnalité centrée sur « l’effet sud ». En dépit de quelques signes avant-coureurs 
(cèdres, cyprès ponctuels), Lyon ne peut se revendiquer méditerranéenne. 
Questions de prestige et de rang métropolitain sans doute, l’image de cité 
internationale qu’entend donner la capitale des Gaules l’amène à bâtir un visage 
résolument moderniste, qui s’accommode mal de l’incertitude bioclimatique qui définit 

Parachutées au beau milieu des 
vergers de la Drôme, une série 
d’enseignes déconnectées du terroir 
local :  
conditionnement des pièces de viande 
et des laitages pour la grande 
distribution (2003) à Saulce-sur-
Rhône, non loin de l’échangeur de 
Montélimar-nord.   
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sa situation. Les années à venir diront si la maturité des aménagements végétaux et 
des activités économiques ont renouvelé le paysage en introduisant le thème de la 
« porte du Midi ». 
 

 
 
 
 A la lumière de la transition entre nord et Midi, les portraits de ville (III.A.1) 
semblent d’une lecture plus aisée. Caractérisés par une épaisseur temporelle 
beaucoup plus prononcée, leurs paysages possèdent une part d’inertie que les 

Figure 175. 
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zones d’activités, sans cesse recomposées par les logiques utilitaires, n’ont pas 
encore. Si les visions urbaines permettent de positionner bien plus de seuils 
architecturaux (la limite des tuiles et de la pente des toits à Tournus) et 
biogéographiques (diffusion du cèdre, du cyprès,…), certaines limites sont 
concordantes avec celles identifiées sur les zones d’activités : en direction du nord, 
l’apparition des cités ouvrières à Chasse-sur-Rhône  coïncide avec la présence 
des zones industrielles et commerciales liées à la proximité urbaine. De même, 
la répétition des toitures roses ou rouges de Beaun e à Valence se superpose à 
une longue section sur laquelle les zones d’activit és portent peu de signes 
préméditerranéens.  Ces derniers s’affirment surtout entre Valence et Salon, tandis 
que l’autoroute prend ses distances avec les agglomérations et que les petites villes 
ressentent un besoin plus fort de personnalisation de leurs zones d’activités (image 
de la « porte du soleil » ou de la « porte de Provence »).  

 
C. Le milieu autoroutier et la mise en scène de l’e space 
 
 « Pour l’automobiliste moyen, l’autoroute n’est que la voie la plus rapide reliant 
le nord et le sud de la France. […] Pour le paysan exproprié, elle est un scandale et 
n’a été créée que pour les citadins envahisseurs. Pour l’écologiste, par les tonnes 
d’anhydrides polluants et sulfureux qu’elle dégage, elle détruit toute vie animale et 
végétale dans les contrées qu’elle traverse. Les conservateurs regrettent les 
départementales d’antan, où il faisait bon musarder d’étape en étape », constate le 
romancier M.Lebrun en 1977124, à une époque où l’axe Lille-Marseille forme encore 
la colonne vertébrale du réseau français. Mais par-delà l’image d’ « aspirateur à 
voitures » (J-J.Bavoux, 1993125) qui lui est souvent prêtée, l’autoroute du soleil est 
investie par ses usagers d’un sens que peu d’autres axes du territoire partagent à ce 
degré : « pour les uns, elle symbolise la liberté, la fuite vers le soleil. Pour les autres, 
les bouchons, la puanteur, le retour vers le travail-prison », poursuit M.Lebrun. La 
première impression, les sociétés exploitantes s’attachent depuis longtemps à la 
traduire dans le paysage, tandis qu’elles essaient de retarder le plus possible la 
seconde sensation. Mais les quelques lignes de M.Lebrun expriment déjà une 
ambiguïté qu’il faudra sans doute démêler : jusqu’où la « sensation de liberté » se 
confond-elle avec celle d’approcher le midi ? Après avoir proposé des grilles de 
lecture des transitions paysagères exprimées dans le champ spatial externe à 
l’autoroute, il s’agit à présent de comprendre les aménagements du paysage 
compris dans le domaine autoroutier concédé, et d’o bserver si ces derniers 
sont en adéquation ou en discordance avec le contex te géographique 
environnant. En réalité, ces questions se déclinent sur une trame de fond commune 
à tous les paysages autoroutiers, à savoir la difficulté d’accorder l’exigence de 
fonctionnalité imposée par l’univers autoroutier avec le besoin de personnalisation du 
réseau, souvent ressenti par les automobilistes (voir figure 176). Rassurantes, 
sécurisantes, les marques souveraines de l’infrastructure (voies, glissières, 
panneaux, bornes) semblent se jouer des différenciations spatiales, et laissent a 
priori peu de place à l’originalité, dans un champ visuel déjà étriqué, raboté par la 
vitesse. Plusieurs regards doivent être adoptés sur l’espace de l’autoroute : 
l’ancienneté de l’infrastructure suppose de retracer (dans la mesure du possible) les 
grandes évolutions de son paysage, en se demandant si le trajet autoroutier, effectué 

                                                           

124
 M.Lebrun, Autoroute, 1977, éditions J-C.Lattès p.67. 

125
 J-J.Bavoux, 1993, op.cit., p.73. 
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30 ans plus tôt pouvait alimenter une lecture des transitions similaire à celle qui est 
réalisée aujourd’hui. Végétation, architecture, signalétique sont les trois clés d’entrée 
les plus immédiates dans cet univers, vu sous le prisme du balancement entre nord 
et midi. Mais par-delà ces marqueurs visuels très concrets, les enjeux liés à l’image, 
au rayonnement des territoires traversés sur un axe de transit, rejaillissent également 
sur le paysage (tourisme, mise en scène des aires…). De la même façon, si le 
paysage autoroutier est une expérience éminemment temporelle, il importe de 
distinguer le cône de vision linéaire qui défile à 130km/h et le temps de la halte (arrêt 
sur une aire, au péage). La relation tissée entre l’usager et l’espace ne peut s’y 
opérer sur le même mode : en évoluant au gré de paysages fugaces et  difficiles à 
replacer dans leur cadre spatial, l’automobiliste prend conscience de gradients qui 
s’expriment sur le long terme (sécheresse / humidité, …), par touches progressives 
au fil des sections autoroutières, sans connaissance précise de l’espace local. Le 
risque, maintes fois ressenti, est alors de n’apercevoir que du « pays », purement 
fonctionnel et dépourvu de toute contemplation esthétique (A.Roger, 1997126). En 
revanche, à l’arrêt, le paysage se territorialise et s’ancre dans son contexte régional, 
renouant avec le rôle d’étape singulière sur le trajet. Le temps d’une pause, la vue 
autorise une observation plus minutieuse, prétexte à une « artialisation » et une mise 
en scène plus soignée de l’espace. Reste à déterminer si les aménagements  
 

 
 
autoroutiers prennent en compte cette signification différente accordée aux paysages 
du parcours et de l’arrêt. Le paysage instauré par les sociétés d’autoroute se décline 
donc en deux grilles de lecture inégales : les aménagements linéaires du milieu 
autoroutier, qui forment un corridor ininterrompu de Beaune à Marseille (talus, 

                                                           

126
 A.Roger, 1997, op.cit., pp.8, 27 et 119 sqq. 

Figure 176. 
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végétation, marques répétées de la signalétique) et les espaces de l’arrêt, prétextes 
à une mise en scène des territoires. 
 
1. Les abords autoroutiers, révélateurs de la trans ition ? 
 
 En 2007, B.Boutefeu propose la métaphore du théâtre pour saisir les 
pratiques socio-spatiales liées aux massifs forestiers et à leurs aménagements127. 
Dès les origines, la volonté d’humaniser, de personnaliser l’univers autoroutier 
absorbé par l’impératif de la vitesse traduit le désir de produire une image, un 
discours sur les territoires traversés. Ce lien avec l’espace immédiat, environnant ou 
éloigné peut être purement fonctionnel et informatif (panneau de signalisation 
directionnelle) ou au contraire appartenir au champ symbolique, métaphorique 
(végétation, architecture, informations touristiques). Les conditions de la mise en 
scène théâtrale sont alors retrouvées, à l’instar des massifs forestiers étudiés par 
B.Boutefeu : services de l’Etat et des sociétés d’autoroute seraient les « directeurs », 
les personnels chargés de l’entretien au fil des différentes sections deviennent 
« metteurs en scène » par leur capacité à camper des décors successifs qui seraient 
les différents actes de la pièce. Restent quelques ambiguïtés propres au milieu 
autoroutier : les usagers sont les acteurs incontournables, puisqu’ils utilisent une 
infrastructure aménagée pour leurs besoins, ils investissent le paysage (aires, 
circulation) et orchestrent même la durée de la pièce (ralentissements). Panorama, 
accident, épisode météorologique soudain sont autant de « coups de théâtre », plus 
ou moins contrôlés. C’est là une spécificité, la pièce se joue au moment même où 
elle s’écrit, et chaque jour, chaque nuit, le scénario se modifie quelque peu. Les 
employés des sociétés autoroutières sont eux-aussi des acteurs, mais bien plus 
discrets, ils tiennent à la fois du régisseur et de l’agent de maintenance chargé 
d’entretenir le décor proche128, d’en exécuter la mise en scène (H.Coumoul et 
H.Mineau, 2002129). Bien qu’ils contribuent à l’écriture de la pièce, les automobilistes 
en sont aussi les spectateurs et les principaux critiques (voir résumé sur la figure   , à 
la page suivante). Sur l’autoroute comme au théâtre, une partie du public pourra 
trouver le spectacle lassant, ennuyeux, certains allant presque jusqu’à regretter 
d’avoir payé leur ticket ou leur abonnement pour une pièce qui comporte des 
« longueurs ». A différents moments, d’autres, plus enthousiastes, apprécieront le 
rythme et la variété de ce même décor, n’ayant pas vu le temps passer. Tout 
comme une scénographie de qualité fait le succès d’ une pièce de théâtre, la 
transition entre nord et Midi est-elle un fil condu cteur pertinent, rendu bien 
lisible auprès des spectateurs ?  

                                                           

127
 Voir les pages 21-24 de la thèse de B.Boutefeu intitulée La forêt comme théâtre ou les conditions 

d’une mise en scène réussie, ENS Lyon et ONF, 2007, 519p. 
128

 Ce décor n’est certes, pas tout à fait le même que celui des arrière-plans, qui échappait en grande 
partie aux sociétés concessionnaires et définissait les structures du champ visuel. Le décor dont il est 
question ici est plus restreint : il désigne les aménagements du domaine autoroutier, qui seraient 
comparables aux décors et objets introduits sur scène pour mettre en contexte l’acte qui est joué.   
129

 H.Coumoul et H.Mineau, in Jardins de l’autoroute. Histoire de graines, d’herbes et de rocailles, 
2002, Autoroutes du sud de la France. Les auteurs, forts d’une expérience déployée sur plus de 40 
ans, affirment que le milieu autoroutier est à la fois « jardin de l’extrême » (p.153) par les conditions 
dictées aux plantes, mais aussi « jardin aléatoire » (p.176). Néanmoins, l’aléatoire, la colonisation 
semi-spontanée des abords exigent un soin régulier, amplifié par l’exigence de sécurité et de visibilité 
imposée par l’autoroute elle-même. A ce titre, les auteurs, qui se revendiquent « jardiniers » à part 
entière, dessinent la mise en scène et assurent son entretien, et parfois même ils la renouvellent. 



391 

 

 
 L’accompagnement végétal des abords autoroutiers fixe une trame de fond 
linéaire, sur laquelle vient s’inscrire le schéma narratif de la pièce, décliné sur le 
temps court d’un trajet, tandis qu’il peut être revisité, repris sur le temps long pluri-
décennal, à l’image des réinterprétations multiples d’une pièce de répertoire 
classique traversant les générations. Au terme de plus de quarante années 
d’autoroute, de nombreux écrans végétaux sont parve nus à maturité, et sont 
responsables d’une reconfiguration du champ visuel.  Un essai de cartographie 
d’ensemble a été mené, avec une nécessaire simplification (figure 178). La sensation 
d’une « autoroute verte » est partagée par de nombreux voyageurs au fil du trajet, à 
l’exception de l’extrême-sud du tronçon. Si ce ressenti est bien le signe d’une prise 
en compte des enjeux écologiques et sociétaux visant à améliorer la qualité de 
l’environnement (le fameux « 1% paysage et développement » de 1993130), la forte 
présence des arbres de haute tige de la Bourgogne a u val de Durance 
(peupliers, saules blancs) nourrit le sentiment d’u n appauvrissement du champ 
de vision, déjà étriqué par la vitesse. Frustrante, parfois même inquiétante, cette 
fermeture latérale réduit les fenêtres paysagères, par lesquelles l’esprit se repère, se 
rassure en cherchant à « ramener l’inconnu au connu » (F.Nietzsche). La tendance 
est particulièrement marquée en plaine de Saône (section Mâcon-Villefranche), dans 
la Drôme des collines (Chanas-Tain) et dans le val de Durance (Cavaillon-Salon). 

                                                           

130Selon cette loi, l’Etat doit consacrer au moins 1% des fonds déployés pour la construction d’une 
infrastructure à des actions facilitant l’insertion paysagère, économique et sociale de l’équipement 
dans les territoires traversés. 

Figure 177. 
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Sur l’autoroute A6 au nord de Mâcon, en 1972 (talus de la Grisière). 
Cliché A.Perceval, 1972. Ph.448. 

 
Le même endroit, en 2009. Les acacias ont pris le dessus. Ph.449. 
Cliché V.Marchal, 7/2009. 
 
 
Sur la dernière section citée, la frustration est d’autant plus forte que les noms de 
Cavaillon, Saint-Rémy, ou encore la référence aux Alpilles garantissent l’ancrage en 
Provence. Le rideau tombe sur les paysages les plus emblématiques du Midi 
méditerranéen et sans doute aussi les plus attendus. Peupliers (blancs ou noirs), 
saules, robiniers acacias et pins sylvestres impose nt leur présence si répétée 
qu’ils introduisent un continuum, un canal de verdu re qui semble se jouer des 
phénomènes de transition . La « fièvre de la chlorophylle » (C.Garin, 2004) qui 
touche la société postmoderne est certes une tendance généralisée sur l’ensemble 
des milieux bioclimatiques européens. Toutefois, en dépit de la répartition très 
plastique de ces essences si commodes pour dissimuler l’infrastructure, leur 
apparition au fil de l’itinéraire obéit également à  des paramètres zonaux . En 
plaine de Saône, le domaine autoroutier ne fait que reprendre le cortège végétal du 

Du décor au rideau  
Emprunter l’autoroute du Soleil 
dans les années 1970 signifiait 
faire le choix de la vitesse 
constante et d’un trajet 
sécurisé. Mais de manière 
moins évidente peut-être, 
parcourir une autoroute encore 
jeune était l’occasion 
privilégiée de renouer avec la 
« dimension du panorama » 
(J.Ollivro, 2000). G.Pompidou 
lui-même, inaugurant 
l’autoroute A6, observe que 
« les courbes sont bien 
étudiées », et que « par temps 
clair, vous apercevrez jusqu’au 
Mont Blanc ». Le passage 
frontal ou latéral des 
promontoires de direction est-
ouest a nécessité talus et 
levées de terre favorisant le 
surplomb des villes installées 
en contrebas (Sennecey, 
Tournus, Mâcon). Mais avec 
les années 1980 viennent les 
impératifs de la végétalisation, 
nécessaires pour stabiliser les 
terrains en pente, améliorer 
l’insertion paysagère. Le 
besoin devient d’autant plus 
fort que les parcelles en 
contrebas ont cédé le pas aux 
lotissements : un linéaire 
d’acacias et de hêtres est 
planté entre 1980 et 1985, il ne 
tarde pas à s’étoffer les 
années suivantes. Si les 
nuisances diminuent pour les 
riverains, en revanche les 
automobilistes sont désormais 
privés de la vue plongeante 
sur la plaine de Saône aux 
abords de Mâcon. 
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cadre environnant, marqué par les ripisylves et les boisements humifères (aulnes, 
peupliers, saules, bouleaux, acacias)131. Dans le val de Durance, les terrasses 
alluviales humides sont investies par les peupliers (espèce robuste et économique 
pour les haies brise-vent) et même les bouleaux : au nom de l’insertion paysagère 
harmonieuse de l’infrastructure dans son contexte, les espèces plantées sur les 
abords n’ont fait que répéter la flore (souvent spontanée) du lit majeur de la Durance. 
Le choix a été pérennisé en raison de l’excellente capacité du pain racinaire à retenir 
les pluies diluviennes lors d’épisodes d’inondations notables comme en 1988 et 
1992. Dans le nord du département de la Drôme, peupliers et robiniers faux-acacias 
agrémentent les nombreux talus, qu’ils contribuent à stabiliser, sans être en 
discordance avec la palette végétale de la région, puisque les robiniers y sont « très 
communs » (L.Garraud, 2003), introduits depuis longtemps pour servir de tuteurs aux 
ceps de vigne. Le pin sylvestre, rarement planté en linéaire, mais plutôt isolé ou par 
intervalles, étend lui aussi ses périmètres discontinus sur une vaste section, de la 
Bourgogne au Valentinois. A Montélimar, le voici dans ses derniers retranchements, 
la sécheresse estivale accentuée devenant un frein à sa croissance (F.Lebourgeois 
et al., 2012)132.  

  
Saint-Rémy, banlieue chalonnaise. 
Cliché V.Marchal, 7/2005. Ph.450, 451 et 452. 

  
Face à Vienne : « les cigales s’éteignaient    La Coucourde (Montélimar-nord). Dans 20km, le pin 
une à une dans les pins » (F.Mauriac). 8/2007.     sylvestre aura cédé la place au pin d’Alep. 7/2009. 

                                                           

131
 Voir infra., seconde partie, pp.236-238. 

132
 Réponse au climat et à ses variations au cours du XX° siècle du sapin pectiné,  du hêtre, des pins 

noir, sylvestre et à crochets en contexte méditerranéen montagnard, 2-2012, in Revue Forestière 
Française, F.Lebourgeois, P.Mérian, F.Courdier, J.Ladier et P.Dreyfus. 

Les résineux ou l’a ppel du Midi  
Le pin sylvestre ou pin commun offre l’avantage 
d’une espèce extrêmement robuste, capable de 
s’adapter à bien des contextes difficiles sur la 
planète. Le milieu autoroutier ne lui pose pas 
d’obstacle majeur, surtout lorsqu’il est planté sur 
les merlons à l’écart des appels d’air incessants de 
la circulation. On le trouve en baliveaux dans la 
traversée de la banlieue chalonnaise (Saint-Rémy) 
où il rythme de ses masses sombres la bande 
engazonnée. A cette latitude, il est d’abord un 
arbre d’ornement assez commun, bien qu’il 
tranche avec vigueur sur la pelouse déjà sèche. A 
Vienne et en Drôme provençale, le voici en linéaire 
plus significatif : au contact des cèdres et des 
cyprès, les alignements de pins communs prêtent 
une note xérophile au paysage, sans poser la 
contrainte du gel. L’été, l’élévation de la 
température augmente la transpiration des 
espèces mésoeuropéennes en stress, et produit 
une ambiance olfactive puissante et nouvelle pour 
qui vient du nord. En remontant, il suffit d’un 
bouchon pour constater que le chant des cigales 
s’intensifie une dernière fois dans les pins. 



395 

 

 
 

  
En haie filiforme, au nord de Montélimar (fig.179). Ph.453. 

 
A hauteur de Cavaillon, entre cyprès et saules blancs. Ph.454. 

  
Peupliers blancs en Drôme des collines. Cl.V.M,7-8/2008-09. 
Ph.455. 

Peupliers sans frontières…  
Lui aussi une espèce très commune en 
Europe, le peuplier peut néanmoins 
créer des ambiances régionales 
spécifiques. Tout dépend de la 
manière de l’implanter et de l’accorder 
avec d’autres essences locales.  
La haie continue le long d’une zone 
industrielle à Montélimar-nord a déjà 
tous les aspects de ces « paysages du 
vent » (D.Barsch, 1954) typiques des 
plaines du Midi. « Des peupliers d’Italie 
qui servent de brise-vent que fouette le 
Mistral, autant d’indices qui annoncent 
que le Midi est déjà là », commente le 
magazine Géo (Géo, 1985, La saga de 
l’Autoroute du Soleil, p.29). Dans le val 
de Durance, il alterne avec le cyprès, à 
l’image des haies comtadines. Mais 
aux côtés du saule blanc, il apporte 
une singulière note de fraîcheur en 
Basse-Provence. 
Dans le nord de la Drôme, la palette 
végétale autoroutière se complexifie, à 
l’image de l’espace environnant, dans 
lequel collines et humidité croissante 
mettent à mal la haie monospécifique 
des plaines préméditerranéennes. Le 
peuplier blanc ne figure plus que par 
bouquets ou isolé, aux côtés du saule 
blanc, de l’acacia et des aulnes 
glutineux, à l’image des nombreuses 
ripisylves que traverse l’A7 (Bouterne, 
Galaure, Bancel). Il garantit une 
hauteur variable de la canopée et un 
linéaire pluristrate qui diminue l’énergie 
du Mistral tout en apportant une 
certaine variété visuelle. 

Fig. 179.  
Fig. 180.  
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Du peuplier au pin sylvestre, les essences mésoeuropéennes peu exigeantes ont 
leur place de choix le long du linéaire autoroutier. En-dehors d’une présence qui 
s’accorde souvent avec les plantations extérieures (occasion pour les sociétés 
d’autoroute de plaider l’insertion réussie de l’infrastructure dans le paysage), elles 
prennent un ton méridional ou septentrional au cont act des autres éléments 
végétaux ou climatiques qui les entourent, comme pa r résonance . L’acacia en 
stress à la fin de l’été dans le département de la Drôme, le peuplier associé au 
cyprès dans les Bouches-du-Rhône, le pin sylvestre et ses ombrages odoriférants 
deviennent porteurs d’une signification propre à l’autoroute « du soleil ». Il en va 
sans doute de même pour l’engazonnement des bordures de chaussée : rien de plus 
banal qu’une pelouse, sauf peut-être lorsque la sécheresse estivale impose ses 
marques de plus en plus insistantes à mesure que l’autoroute progresse vers le sud. 
Passé le repère symbolique des collines de Donzère, elle devient d’ailleurs de plus 
en plus rare, « paillasson grillé garanti » (H.Mineau et H.Coumoul, op.cit., 2002, p.40) 
dès juillet dès la plaine de Valence, jusqu’en plaine de Saône certains mois d’août 
(voir dégradé sur la figure 178-b, p.392.). Répétées au point d’être parfois 
banalisées, les espèces plutôt azonales (distribuées approximativement sur un 
périmètre étiré entre Beaune et Orange) répercutent donc elles aussi les marques 
du gradient thermique et xérophile. Associées à d’autres essences plus 
régionales, elles traduisent le choix explicite de camper un décor en harmonie avec 
le cadre (Bas-Dauphiné, Durance). Mais lorsqu’elles sont brûlées par l’insolation de 
longue durée, elles apportent une note méridionale au paysage, peut-être plus subie 
que revendiquée par les sociétés d’autoroute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

L’état des pelouses  : portraits d’autoroute, fin juil let 2009.  
 

  

Gazon presque anglais au sud de Chalon s/S.    Déjà  plus sec passé le péage de Vienne. 
Le trèfle vient bien… Ph.456.     Bouquets d’armoise ponctuels. Ph.457. 

   

Valence-nord : brûlure irréparable pour l’été.     Pierrelatte : ultime tentative. L’autoroute sera   
Les orages passagers ne répareront pas le       verte, mais hors-saison estivale. Ph.459. 
préjudice avant septembre.  Ph.458.   
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 Mais par-delà une récurrence indéniable de certaines espèces de haute tige 
dans le paysage (y-compris en-dehors des grillages de l’autoroute) pouvant alimenter 
la sensation de monotonie, les plantations autoroutières ne peuvent faire 
abstraction des effets de la latitude et de la tran sition vers les terres 
méditerranéennes. Mieux, le passage entre nord et Midi investit le paysage 
autoroutier d’un horizon d’attente puissant que peu d’axes en France portent à ce 
niveau. D’une part, les variations du climat dictent des impératifs qui font que la flore 
bourguignonne ne peut se confondre avec celle des garrigues marseillaises. De 
l’autre, les sociétés d’exploitation ont parfaitement saisi le bénéfice qu’elles 
pouvaient en retirer pour « mettre en décor » une infrastructure « dont le nom 
correspond au but mais pas aux régions traversées » (J-C. Gay, 1994). Dans le 
« sens des départs », tout l’enjeu sera alors d’apporter au voyageur la sensation 
d’une évasion vers « cet autre monde » méditerranéen qui se confond avec celui des 
vacances. S’il existe, le désir d’instaurer un avant-goût du Midi au fil de l’autoroute 
s’accommode parfaitement avec la volonté, en sens inverse, de prolonger 
l’atmosphère méridionale et son parfum de vacances. Lorsque cette dernière est 
amenée à s’effacer peu à peu, le souhait d’être en accord avec la flore locale peut 
être invoqué. 
 La société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) le reconnaît en 1995 : 
« l’autoroute du Soleil » doit donner à l’automobiliste une singulière impression 
d’évasion, un avant-goût de vacances »133. Pourtant, un examen des talus latéraux 
sur la section Beaune-Lyon (A6) qui lui est concédée exprime assez peu la transition 
végétale entre nord et midi. En plus de ne pas respecter l’identité biogéographique 
de la région, oser le cyprès serait trop risqué en raison des contraintes climatiques, 
bien que ce dernier fasse des apparitions de plus en plus nombreuses aux côtés des 
cèdres, dans les jardins et les carrefours. La flore n’exclut pas une certaine diversité, 
mais elle reste avant tout mésoeuropéenne et associe des essences très communes 
sur l’ensemble du pays (acacias, peupliers, pins sylvestres). Depuis plusieurs 
décennies, les initiatives d’accompagnement végétal sur ce tro nçon vont plutôt 
dans le sens d’un embellissement de l’autoroute, qu i doit être fleurie, verte et 
soignée dans son paysage.  Il s’agit avant tout de faire oublier la sensation de 
parcourir un « non-lieu » (J-M. Augé, 1992) : fleurir le terre-plein central fut une 
expérience originale pour éviter que s’installe la sensation d’ennui (1995-1997). En  
 

   
Cliché V.Marchal, 8/2007. Ph.460.        Cliché APRR, 6/1996. Ph.461. 
Pas franchement méridionales, la sauge officinale (à gauche) et le rosier du Japon ou rosa rugosa (à 
droite) apportent une note de couleur bienvenue parmi les linéaires d’acacias et de peupliers. 
 

                                                           

133
 Carte-guide des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 1995-1996. 
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témoignent aujourd’hui les massifs de sauge officinale qui couvrent le dénivelé entre 
les deux chaussées au nord de Mâcon. En ces premières années du « 1% paysage 
et développement », il s’agissait encore de réconcilier une clientèle souvent peu 
encline à reconnaître les qualités esthétiques des autoroutes, a fortiori lorsqu’elles 
sont payantes. L’expérience est répétée aux environs de Tournus, comme pour 
instaurer un rythme visuel et temporel, en jouant sur des gammes colorées bien 
tranchées (bandes roses du rosier du Japon, aplats violets de la sauge officinale). 
Les services d’APRR ont alors parfaitement saisi à quel point le paysage sur 
autoroute relève au plus haut point d’une expérience temporelle (M-A.Ricard in 
M.Bédard 2008 op.cit. p.17) cristallisée autour de temps forts,  eux-mêmes insérés 
dans les échelles spatio-temporelles évanescentes de la mémoire paysagère de 
l’automobiliste. 
 Conformément au contexte biogéographique, c’est au sud de Lyon que 
commence véritablement la transition végétale sur l e domaine autoroutier, 
avec l’introduction d’espèces très sensibles aux va riations latitudinales. Etirée 
sur plus de 300km, la longue section concédée à Vinci autoroutes (Autoroutes 
du sud de la France jusqu’en 2008) est, par sa situation, la mieux placée pour 
distiller au fil du paysage les marques de la trans ition  (voir fig.178).  En direction 
du sud, le cyprès de Florence est sans doute le premier arbre à évoquer l’entrée 
dans une atmosphère nouvelle. Mais son irruption s’avère brutale et massive à la 
sortie sud de l’agglomération valentinoise, comme si la société Autoroutes du Sud de 
la France avait voulu conforter l’idée si répandue que le Midi commençait passé 
Valence. Quitte à s’opposer sans nuance avec les boisements humides qui tapissent 
encore la plaine, il s’agit bien d’un paysage de la « re-création » (M.Donadieu et 
D.Labat, 2013) hautement symbolique. Linéaire, étiré sur près de 10km entre Portes-
lès-Valence et Livron, ce rideau remplit un peu la même fonction qu’un « décor en 
carton pâte » (B.Boutefeu, 2007), bien qu’il appartienne au monde du vivant. Plus au 
sud, alors que le cyprès fait des apparitions de plus en plus généreuses aux abords 
des constructions et des champs, une accumulation aussi continue ne se produira 
plus sur l’autoroute. Sa présence devient soit ponctuelle, répétant son cône fuselé 
tous les 20m à l’est d’Avignon, soit matérialisée par de brèves haies de petite taille, 
comme pour rappeler désormais par touches discrètes l’ancrage en Provence. 
Autoroutes du sud de la France a fait du cyprès l’arbre-symbole du seuil valentinois. 
A ses côtés, l’olivier est doté du même pouvoir évocateur, étant à la Provence ce que 
le vignoble est à la Bourgogne, une « synecdoque paysagère » (E.Bigando, 2005, 
op.cit.). Mais cette fois, l’apparition de l’olivier ne coïncide pas avec une ville, alors 
qu’on aurait pu l’attendre à Montélimar, Orange ou Avignon. Très discret, il ne 
s’expose sur les talus autoroutiers qu’aux abords de Sénas, au contact des Alpilles 
où il est une production majeure (N.Galand, 2011134). L’introduction de l’olivier sur 
l’A7 se produit 100km au sud de la limite historiqu e de Donzère (F.Lenoble, 
1921), 60km au-delà du seuil agronomique actuel des plaine s d’Orange  (voir 
supra., p.246). Moins plastique que le cyprès dans son aire de répartition, plus 
sensible aux épisodes de froid sur des talus balayés par le Mistral, l’olivier supporte 
mal les conditions extrêmes du milieu autoroutier. Il ne peut donc être répété avec la  

                                                           

134
 N.Galand, Les labellisations pour l’agriculture des Alpilles : des enjeux de gestion territoriale, 

conférence prononcée à l’occasion du colloque Labellisation et mise en marque des territoires 
organisé par le CERAMAC (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand) en novembre 2011. Actes à 
paraître. 
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Variations sur le thème du c yprès  

 

Modèle n°1 : Etoile-sur-Rhône. Ph.462. 

 

Modèle n°2 : Saulce-sur-Rhône (nord Montélimar). 
Ph.463. 

 

Modèle n°3 : Morières-lès-Avignon. ph.464. 

 

Modèle n°4 : Cavaillon-Plan-d’Orgon. Ph.465. 
Clichés V.Marchal, 8/2009. 
 

 

Entre la sortie de Valence et Livron, la longue 
haie de cyprès annonce la Provence, ou 
prolonge le dépaysement des vacances. Il 
s’agit bien d’un paysage artialisé (A.Roger, 
1997), tel un écran sur lequel s’écrit le rêve 
méditerranéen. Si le cyprès se généralise près
des habitations de la plaine, à cette latitude, 
les agriculteurs lui préfèrent encore le peuplier 
pour former les haies. Ce paysage, qui est 
encore une greffe extérieure aux campagnes
valentinoises, s’avère un brise-vent très 
efficace contre les assauts du Mistral et les 
saccades des trains qui circulent à vitesse 
élevée à côté de l’autoroute.  

 

« Ce qui séduit vite lasse rapidement », 
observe le musicien britannique J.Cage. Une 
fois passé l’effet d’annonce lié à Valence, le 
cyprès devient plus rare en direction du sud. 
Isolé, ponctuel, son cône sombre prête un 
accent toscan au paysage qui s’est ouvert.. 

Avec les plaines du Comtat, le paysage 
décline ses successions de vignoble et de 
haies très calibrées. Alors que les terres 
avoisinantes répètent le même motif agraire, 
les abords autoroutiers essaient de rompre 
avec la trame simplifiée du paysage proche : 
l’écran végétal pluristrate, atténue l’énergie du 
vent (J-P.Amat, 2000), laisse de belles 
échappées visuelles sur l’extérieur, tandis que 
le cèdre apporte de nouvelles touches 
colorées. La canne de Provence sur les bas-
côtés rappelle néanmoins la présence jamais 
lointaine de l’eau, dans l’espace et le temps. 

 

 

Dans le val de Durance, l’humidité ambiante 
(hors saison estivale) rend la présence du 
cyprès plus ponctuelle. Son profil fuselé et 
sombre s’impose par à-coups parmi les 
peupliers (un arbre ou un bouquet tous les 20m 
environ), ou de manière plus significative par 
une haie naine bien alignée, rappelant la 
géométrie des huertas. 

 

 

Figure 182. 
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même insistance que le cyprès à l’approche d’une ville plus septentrionale. Le pari 
serait coûteux et risqué : avec son feuillage argenté, le saule blanc le remplace et fait 
parfois illusion en Provence rhodanienne. S’accommodant mieux de conditions 
extrêmes, le pin d’Alep règne presque sans partage à proximité de Salon-de-
Provence, Avignon ou encore Orange. Néanmoins, son port en parasol, si 
emblématique des terres méditerranéennes, ne s’observera pas le long du linéaire. 
L’énergie du vent et les bouffées incessantes provoquées par le flux des véhicules, 
la nécessité de ne pas empiéter sur la chaussée interdisent un développement trop 
ample des houppiers. Cette fois, la limite de son implantation sur accotement 
coïncide avec celles relevées par les botanistes (F.Lenoble, 1921, L.Garraud, 2003). 
Cyprès, pins, oliviers, la section concédée à Vinci autoroutes (Vienne-Lançon) 
procure la sensation d’une succession d’identités v égétales calquée sur les 
différents bassins qui cloisonnent la vallée du Rhô ne : à plusieurs reprises, 
l’entrée dans une plaine est l’occasion de révéler une nouvelle combinaison 
d’arbres et d’arbustes à chaque fois plus méridiona ux (cyprès dans le 
Valentinois, premiers pins d’Alep dans la descente de Donzère vers la plaine de 
Pierrelatte, association cyprès-canne-de-Provence-chêne vert à l’est d’Avignon, 
bouquets d’oliviers, cyprès dans la plaine de Sénas). L’étalement en latitude est plus 
sensible encore pour les strates arbustives et graminées (voir figure 179b, p.390) : 
cotonéasters et eleagnus, très implantés sur l’A6 et dans la moitié nord de la France 
sur les talus, cèdent le pas au buis à partir de Valence, aux genêts passé 
Montélimar, avant que la garrigue spontanée ne colonise les pentes à hauteur 
d’Avignon. Le milieu autoroutier, « jardin de l’extrême » (H.Mineau et H.Coumoul, 
2002), fait du laurier un arbuste presque aussi exotique que le palmier, puisqu’il faut 
attendre la section gratuite de l’A7 dans l’agglomération marseillaise pour qu’il 
compose des bouquets roses et blancs sur le terre-plein central. De Vienne au nord 
de Marseille, les aménagements végétaux dévoilent d onc les signes du midi de 
façon progressive, en respectant d’assez près les l imites bioclimatiques de 
répartition des espèces.  En-dehors de l’effet d’annonce remarquable créé par la 
haie de cyprès au sud de Valence, aucun paysage végétal n’émerge au point de 
constituer une ambiance, un motif suffisamment durable pour que les automobilistes 
puissent l’identifier. Au fil du trajet, la sensation est plutôt celle d’une lente distillation 
du cortège floral méridional au fil du tronçon. 

 

L’A7 et ses lauriers dans le quartier de Saint-Antoine (Marseille-nord). 
Enchantement pour quelques touristes traversant la cité phocéenne, 
flore du quotidien pour un très grand nombre de Marseillais. Ph.466. 
Cliché V.Marchal, 7/2009. 
 

Riviera autoroutière…  
Les sections gratuites à 
l’approche des grandes 
villes (Lyon, Marseille) se 
distinguent rarement par 
leur décor végétal. De 
façon quelque peu 
inattendue, c’est dans les 
quartiers nord de la cité 
phocéenne que 
l’automobiliste extérieur
pourra découvrir les 
premiers lauriers le long 
des axes rapides. Mais 
pour un grand nombre 
d’estivants ayant bifurqué 
en amont (A8), il faudra 
attendre Cannes, Nice ou 
Toulon pour apprécier la 
mer et les lauriers roses. 
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 L’autoroute « des vacances » que beaucoup d’usagers  n’emprunteront 
qu’une fois dans l’année, est soumise dans ses amén agements à une triple 
logique (voir figure ci-dessous) esthétique, fonctionnelle et économique.  La 
première est un levier d’action décisif pour des sociétés concessionnaires attachées 
depuis longtemps à rompre la sensation (encore bien ancrée dans les esprits) de 
circuler sur des « voies réservées et coupées du monde » (IFOP, 1990, 1997). Le 
cortège végétal demeure l’un des moyens les plus évidents pour métamorphoser les 
linéaires autoroutiers en « scènes », auxquelles la transition entre nord et Midi 
apporte un scénario, un fil conducteur. Signe du caractère sans doute atypique de 
l’Autoroute du Soleil aux yeux de beaucoup d’utilisateurs de ces infrastructures, 
« l’imaginaire des vacances vient rehausser le registre paysager autoroutier » depuis 
plusieurs années (S.Nageleisen, 2007135). Le paramètre végétal orchestre la 
sensation de diversité, le champ visuel et les temp s forts du paysage.  Le couple 
ennui - diversité se ressent d’ailleurs à différentes échelles spatio-temporelles, du 
paysage immédiat, apprécié pour la variété et l’agencement harmonieux des 
espèces (hauteur, couleur), à l’échelle régionale, sur laquelle les tableaux successifs 
doivent s’enchaîner. Mais pour garantir une conduite apaisée et sans obstacle, le 
décor ne doit pas empêcher l’action principale, celle de la circulation, pour laquelle 
une bonne visibilité et l’absence de distractions externes sont indispensables. Enfin, 
le traitement des abords autoroutiers ne peut échapper à une logique économique 
assurant la pérennité des espèces plantées. Ainsi s’explique le fait que le cyprès ne 
dépasse pas sensiblement la limite Tain-Romans vers le nord, et que lauriers et 
oliviers ne s’invitent qu’à une latitude très méridionale. 
  

 
 

                                                           

135
 p.98. 

Figure 
183. 
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 « Des arbres, des arbres, toujours des arbres », commente un automobiliste 
passager décrivant le paysage sur la route du retour. Pourtant, l’autoroute n’a pas 
toujours été que cela, et elle ne peut se résumer entièrement à cette image. Au 
terme de quarante années d’existence, les écrans végétaux aménagés par les 
services de l’autoroute ont eu le temps d’arriver à maturité. Ceux-ci ont non 
seulement modifié le champ de vision initial, mais ils ont également reflété les modes 
végétales successives, locales ou européennes. Au fil des années, deux dimensions 
ont eu tendance à disparaître du paysage : la végétation du terre-plein central et les 
échappées visuelles sur l’environnement extérieur, de moins en moins nombreuses. 
Un éclairage rétrospectif sur le ressenti possible de la transition à travers la 
végétation autoroutière est donc un complément utile. Ces enquêtes ont été menées 
à partir de photographies antérieures à 1988-1990 (voir fig.178-c, p.390). Passée 
cette date, la vision autoroutière a pris ses dimensions actuelles, avec la 
multiplication des talus latéraux, les élargissements généralisés à deux fois trois 
voies136. La cartographie de l’accompagnement végétal des chaussées indique de 
nouveau une rupture entre la section au nord de Lyon et l’autoroute de la vallée du 
Rhône, concédée à ASF. Au nord de la capitale des Gaules, l’attitude a longtemps 
consisté à entretenir une bande de pelouse sur le terre-plein central de 12m de large, 
parfois colonisée par l’armoise. A ces latitudes, donner l’avant-goût du Sud n’a sans 
doute pas été perçu comme une priorité. Avec l’élargissement amorcé suite à  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                           

136
 L’opération d’élargissement des chaussées autoroutières a été menée sur plus de 10 ans, par 

tronçons successifs. En dépit de courtes sections à deux fois trois voies à l’approche de Lyon et 
Marseille dès l’inauguration, une troisième voie est créée dans les deux sens entre Valence-Sud et 
Orange en 1979, entre Beaune et Chalon en 1983 (un an après l’accident de Beaune-Merceuil), puis 
de Chalon à Villefranche pour 1986. L’élargissement devient continu entre le péage de Vienne et 
Valence pour 1987. Enfin, la section Orange-Salon prend une troisième voie en 1992. 

Jeune a utoroute  Paris -Lyon, 1970 -1985 : propre, nette et sans bavure.  

      
Lissieu, 15km au nord de Lyon. Cl.CIM, ca 1971.  Sennecey-le-Grand, entre Chalon et Tournus. 
           Cliché anonyme, ca 1973. 

                 
               Pelouse à embark, semi-spontanée, 9/1985. 
               Cliché APRR, E.Cuenot. Ph.467-468-469. 

Dans un premier temps, arborer l’autoroute 
n’est pas une mission de premier ordre pour la 
société de l’autoroute Paris-Lyon (SAPL), qui 
donne naissance au réseau Paris-Rhin-Rhône 
en 1975. Le verdict tombe dès 1973 : les 
autoroutes sont souvent décriées pour leur 
monotonie (P.Fleury, 1973), leur paysage 
radical. L’infrastructure est avant tout le terrain 
de la rapidité et du confort (glissières de 
sécurité systématisées en 1975 sur l’A6), ce qui 
n’exclut pas une présentation soignée et la 
découverte de panoramas dignes des « grands 
horizons des westerns » (M.Desportes, 2005, p.  
). Les courbes, le paysage extérieur  forment 
alors le principal attrait esthétique du trajet. 
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l’accident d’autocars de l’été 1982 commence une régularisation du linéaire 
autoroutier sur la section Beaune-Lyon, qui voit l’élimination progressive d’un terre-
plein central qui n’avait jamais été utilisé comme marqueur identitaire. Dès les 
années 1970, le parti pris de la société APRR fut de concentrer les efforts d’habillage 
sur les talus latéraux et les aires. Un essai de réhabilitation du terre-plein central par 
le fleurissement localisé (Tournus, Mâcon, voir supra., p.395) a été entrepris entre 
1995 et 1997, dans le but de personnaliser davantage l’autoroute, mais il fut de 
courte durée, peut-être en raison d’un entretien difficile et d’un cycle végétatif 
compromis par les appels d’air et la pollution. Durant les vingt premières années 
de son existence, le linéaire central de l’A6 reçoi t un traitement minimal, 
prêtant au paysage de cette autoroute un caractère mésoeuropéen assez 
commun : si l’autoroute A6 devient « pour des millions de Français celle des 
vacances, celle qui conduit tout droit vers le grand sud » (APRR, 2001, p.39), la 
transition vers le midi ne donne pas encore de signes concrets, elle est encore 
perçue comme extérieure à l’environnement traversé137. 
 Sur les sections gratuites  (aussi appelées « autoroutes d’Etat », gérées 
jusqu’en 2005 par les services de la DDE) qui coïncident avec les métropoles de 
Lyon et Marseille, la mise en scène végétale s’effa ce soudainement  : signe de 
l’absence de travaux de mise aux normes, le terre-plein central s’élargit encore de 
nos jours avec la fin de la section payante au nord des deux villes. On le trouve 
tantôt traité en pelouse, tantôt livré à la friche et aux herbes hautes (O.Frérot et 
T.Guilloux, 2006, p.142138). Si l’axe A6-A7 dans sa traversée de Lyon a supporté 
pendant de nombreux étés le trafic des vacanciers, son aménagement paysager 
s’est limité à sa seule dimension utilitaire : de Dardilly à Ternay, le terre-plein central 
a très vite disparu en raison du besoin impérieux d’élargir l’autoroute pour absorber 
le trafic quotidien et de transit. Si elle est bien réelle en période de vacances, la 
fonction de trait d’union entre le nord et le Midi a peu de place pour s’exprimer sur 
une autoroute déjà à l’étroit (absence de talus latéraux, et même parfois de bande 
d’arrêt d’urgence). L’autre argument avancé serait que la gratuité n’a pas favorisé 
les actions d’embellissement, la priorité étant dep uis plus de vingt ans la mise 
en conformité et l’entretien des chaussées. L’autor oute est avant tout inscrite 
dans les pratiques locales, elle est lyonnaise et m arseillaise sur toute l’année, 
et ne devient « autoroute des vacances » qu’à certa ines périodes de l’été.  
Depuis 1994, l’alternative de la rocade A46 est une incitation à reporter le transit hors 
du centre, et à restituer l’axe autoroutier aux Lyonnais, en dissociant les mobilités 
locales et les flux nationaux, voire européens. 
 En revanche, sur le plan paysager, Vienne et son pé age ont pu 
représenter pendant longtemps une réelle rupture, c ar l’entrée sur la section 
payante gérée par ASF marquait le début significati f de la végétation sur 
l’interstice central. La végétation des bas-côtés avait déjà indiqué à quel point la 
société concessionnaire s’était attachée depuis des années à mettre en scène 
l’arrivée dans le Midi, en s’appuyant sur les gradients bioclimatiques. Sur la bande  
                                                           

137
 Les analyses de la partie précédente avaient montré l’existence de remontées méditerranéennes 

dans le val de Saône. Mais les essences à affinités méridionales préféraient les pentes calcaires bien 
ensoleillées et fuyaient les plaines et terrasses sur lesquelles s’inscrit l’A6. 
138

 Autoroute design, le design comme méthode de requalification d'une infrastructure, in Flux, 2006/4-
2007/1 n° 66-67, pp. 140-148. L’A47 Lyon-Saint-Etie nne, axe de dégagement urbain, gratuit, ancien 
(années 1960-1970), entre dans le même questionnement que l’Autoroute du Soleil à Lyon. 
L’affirmation de l’art contemporain à Saint-Etienne amène l’urbaniste O.Frérot à évoquer des pistes 
artistiques pour métamorphoser une autoroute souvent qualifiée de « moche », « stressante », 
dangereuse. 
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Entre nord et M idi, entre les chaussées  : donner du sens à l’entre -deux (1970 -1990) 

 

Alternance de buissons : une première illusion 
méridionale, entre Vienne et Roussillon.  
Cliché Documentation Pédagogique, 7/1980. Ph.470. 

 

« Prenons la route fleurie, qui conduit vers le  
bonheur » (G.Guétary, 1944). Cl.ASF, 6/1989. 471. 

 

Vers le Midi… Entre Tain et Valence, printemps 1972.  
Cl.B.Beaujard, 3/1972. 472. 

 

Bifurcation d’Orange (A7/A9). Un bouquet franchement 
méditerranéen. Cliché Codoroute, 6/1978. 473. 
 

Pour les usagers qui viennent de franchir 
la barrière de péage de Reventin, 
changement de décor garanti : absent 
dans la grande agglomération lyonnaise, 
le terre-plein central réapparaît, mais le 
voici agrémenté de buissons qui répètent 
leurs gammes de tons alternés. 
L’eleagnus ebbingei, le cotonéaster ne 
sont pas à proprement parler du midi, 
mais leurs feuilles courtes et allongées 
peuvent, à vitesse élevée, se confondre 
avec celles des espèces 
méditerranéennes développant des 
stratégies pour faire face à la sécheresse 
(D.Borne et J.Scheibling, 2002). Sur fond 
de pelouse sèche approchant des tons 
ocres, l’illusion est presque parfaite. 
 
L’autoroute du Soleil poursuit sa course 
vers le Sud, et la chaleur augmente. Mais 
dans la Drôme des collines, il est encore 
possible d’agrémenter l’infrastructure de 
fleurs mésoeuropéennes. Au sud du col 
du Grand Bœuf, voici de nouveau rosa 
rugosa, en fleur au mois de juin 1989. 
Quand l’autoroute s’engagera en plaine 
de Valence, fleurir l’autoroute s’avèrera 
plus délicat. A cette latitude, les roses 
sont l’occasion d’instaurer un motif de 
variété supplémentaire au fil du parcours. 
 
L’entrée dans la plaine de Valence voit 
l’apparition des ifs aux côtés des 
arbustes précédents. Le buis vient même 
s’y ajouter ponctuellement, au contact du 
cornouiller. Confirmer l’automobiliste 
dans son intuition que la cité drômoise 
est la porte du Midi était déjà un objectif 
sur le terre-plein central, avant même que 
la haie de cyprès entre Valence et Livron 
ne parvienne à maturité. L’if, plus 
robuste, est toutefois préféré au cyprès. 
 
Entre Valence et Montélimar, la pelouse 
fait un retour intermittent, entre des 
tronçons où l’eleagnus et le cotonéaster 
font leur retour, mais sans les ifs, comme 
si l’effet d’annonce du Midi lié à Valence 
n’était qu’une étape. En revanche, de la 
plaine de Pierrelatte à Salon, c’est le 
cyprès qui s’invite désormais entre les 
buis, les romarins, les genêts (fleurs 
jaunes sur la photographie) et les 
eleagnus. L’élargissement de 1992 entre 
Avignon et Salon fait disparaître cette 
bande végétale. 
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Encore une vue de l’A7 à la fin des années 1970, à hauteur de Cavaillon. Les sociétés d’autoroute 
étaient déjà, elles-aussi, « jardinières du paysage », selon l’expression que G.Bertrand prêtait aux 
agriculteurs. Ph.474.         Cliché Diapotest Codes de la route, 8/1977. 
 
intercalaire séparant les chaussées, la largeur de 12m offrait de nombreuses 
possibilités pour composer un jardin en miniature, à condition que les variétés 
plantées soient suffisamment robustes (ifs, genêts, eleagnus). Avec l’approche du 
domaine méditerranéen, la palette végétale s’enrichissait sur les plates-bandes 
autoroutières alors qu’elle avait tendance à s’appauvrir dans l’environnement proche 
(versants). Qu’une autoroute payante propose un paysage entretenu, de qualité et 
évocateur a très tôt fait partie des attentes des usagers, et la société ASF s’est 
attachée à procurer un goût d’évasion à ceux qui empruntaient leur réseau dans la 
perspective des vacances. Néanmoins, peu de terre-pleins centraux ont survécu aux 
opérations de mise aux normes de l’environnement autoroutier : les élargissements 
de chaussée les ont rarement supprimés, ils les ont plutôt rétrécis, mais ils portent 
encore les buissons d’origine entre 1985 et 1992. En revanche, la généralisation des 
glissières en béton à partir des années 1990 leur porte un coup fatal (moins visibles, 
minéralisation peu propice à la croissance des arbustes), tandis que leur entretien 
devient de plus en plus périlleux. 
 Mais l’autre évolution - sans doute la plus signifi cative, que les usagers 
les plus anciens ont pu constater - est la fermetur e paysagère sur les côtés, au 
fil des années.  A l’heure actuelle, il est parfois difficile d’imaginer l’autoroute jeune et 
engazonnée des débuts, écoulant ses rubans d’asphalte dans un paysage ouvert. A 
l’approche des villes, le dégagement de la vue ne durera que quelques années. Les 
merlons de terre latéraux surgissent, pour certains, dès la mise en service (traversée 
de Saint-Rémy, à l’ouest de Chalon-sur-Saône) ; s’ils atténuent l’impact sonore pour 
les populations, ils confisquent une part d’échappée visuelle pour les usagers. Au  
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Figure 184. 
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tournant de 1985, les riverains gênés par le bruit d’un trafic croissant obtiennent la 
plantation de haies qui contribuent déjà à fermer le paysage. L’élan décisif intervient 
dans la seconde moitié des années 1990, avec l’adoption de lois sur le bruit (1992, et 
surtout 1995 avec la loi Barnier et l’amendement Dupont) et la qualité du paysage. 
La multiplication des enquêtes publiques et des démarches participatives 
(gouvernance) a ensuite favorisé la pose de murs antibruit, qui ont tendance à 
devenir une barrière de plus en plus continue et gé néralisée, en particulier 
entre Beaune et Lyon. Pourtant, cette section est celle où l’habitat est le moins 
dense (hameaux, périurbanisation, mitage à l’approche des villes) alors que ces 
équipements y sont les plus nombreux (21 sur 110km). Dans un premier temps, 
ceux-ci ont concerné en priorité les lisières d’agglomération, sans surprise (Chalon, 
Sennecey, Tournus, Mâcon entre 1995 et 1999), mais entre 2000 et 2012 ils ont 
aussi touché des hameaux, parfois même des maisons isolées139. Cet engouement 
d’APRR pour ces infrastructures semble échapper à une explication d’ordre 
géographique, si ce n’est l’attachement du groupe à préserver les riverains des 
nuisances sonores (P.Amphoux, 2006-2007140). Entre Mâcon et Villefranche, il est 
vrai que le passage de l’autoroute sur un terre-plein en surplomb des zones 
inondables amplifiait le bruit des véhicules pour les résidences situées en contrebas 
(La-Chapelle-de-Guinchay, Saint-Romain-des-Iles). Dans un environnement peu 
vallonné déjà fermé par les lambeaux forestiers et les linéaires végétaux  
(peupliers, acacias) le long de l’A6, les écrans d’isolation phonique li mitent 
sévèrement le lien entre l’autoroute et l’architect ure environnante, alors que se 
joue un aspect fondamental de la transition (contact entre tuiles du midi et du 
nord, pente des toits). Néanmoins, la couleur et le choix des matériaux permettent de 
renouer un instant avec le style local (pierre calcaire bourguignonne), et même de 
reproduire l’atmosphère méridionale croissante qui se lit sur les crépis des façades 
(teintes chaudes dans le Mâconnais et le Beaujolais). 
 La vallée du Rhône au sud de Lyon n’échappe pas à la banalisation des 
écrans de protection phonique, mais ils sont nettement moins fréquents, sur une 
section presque deux fois plus longue (14). Pourtant, la succession de traversées 
urbaines et la gêne occasionnée justifieraient une plus forte implantation. Le tronçon 
affiche également un coefficient de dispersion de l’habitat aussi élevé que dans le val 
de Saône, mais les murs antibruit y sont bien plus rares. En revanche, ils sont tout 
aussi récents, et répondent à une demande sociale partagée par les riverains. Deux 
données peuvent expliquer cette rareté surprenante : l’A7, souvent plus ancienne 
que l’A6, a très tôt été plantée en arbres de haute tige pour atténuer l’énergie du 
Mistral. Quand ils existent, les écrans végétaux à maturité forment un premier 
rempart efficace contre la pollution sonore (Drôme des collines, Valentinois, val de 
Drôme, plaine de Montélimar et de Pierrelatte). D’autre part, les fermes isolées, plus 
répandues que les hameaux, ne peuvent justifier à elles seules de tels équipements : 
tandis que dans le val de Saône, les noyaux village ois sur lesquels se  
                                                           

139
 La tendance se vérifie tout particulièrement sur la section de plaine Mâcon-sud-Les Chères, où, 

entre 2007 et 2013, plus de 5 murs antibruit ont été érigés le long de hameaux ou de fermes isolées. 
140

 Au-delà d’une sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux, les bénéfices engrangés 
par la société APRR dans les années 2000 peuvent être invoqués comme explication 
complémentaire. A partir de la privatisation des sociétés d’autoroute intervenue en 2005, le groupe 
dégage plus de 60% de marge d’EBITDA. Dans la période suivante, les murs antibruit se multiplient, 
surtout entre Mâcon et Limonest. Pour l’architecte P.Amphoux, ces équipements acoustiques doivent 
être, dès leur conception, envisagés à la croisée entre une approche technique (performances 
d’isolation) et esthétique unissant automobiliste et riverain par le biais du paysage (in Flux, 66-67, 
2006-2007,p.144). 
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Murs antibruit dans le val de Saône : un nouveau ry thme paysager (1/2) 
La banlieue chalonnaise à l’ombre de l’autoroute…      Ph.475. 

 
L’A6 en construction à Saint-Rémy. Cité des Charreaux en haut à gauche. Cl.anonyme, 7/1969.  

  
1985 : talus, acacias, un paysage déjà fermé.      Murs antibruit. Cliché V.Marchal, 6/2005. 
Cliché APRR, 7/1985. Ph.476.      Ph.477. 
 Quand l’autoroute arrive à l’est de Chalon (1968-

1970), le chantier de l’emprise n’empêche pas la 
dynamique de mitage de l’espace par les villas et 
les pavillons ouvriers. Mais les humbles cités des 
Charreaux (en haut à gauche sur la photo de 1969) 
abandonnent leur potager dès les premières 
années de la mise en service, leur parcelle se 
transformant parfois en lieu de déshérence. Plus au 
sud, à Saint-Rémy, des talus avaient été prévus 
dès 1970 pour atténuer les nuisances sonores. En 
1983-84, suite aux demandes répétées des 
riverains, la société APRR décide de planter un 
rideau d’acacias le long des habitations longées 
par l’A6. La vue se régularise, et cache désormais 
les arrière-cours que de nombreux habitants 
avaient renoncé à embellir. Mais il faut attendre les 
lois Barnier de 1995 pour que se construisent en 
parallèle les murs antibruit, qui achèvent de fermer 
la perspective. L’usine de meubles Chabert et 
Duval, qui avait configuré sa mise en scène de 
manière à profiter du virage de l’autoroute, voit 
alors s’achever 25 ans d’opportunité publicitaire. 
Un totem aux modestes dimensions, porte 
l’enseigne au-delà du mur pour contourner 
l’obstacle, mais sans succès. L’enseigne appartient 
déjà à l’histoire du paysage de l’A6. 

 

Chabert et Duval, 1967-1995 : mots-clés en 
façade, au détour d’un virage de l’A6. 
Ph.478. Cl.V.Marchal, 8/1999. 

 

Chabert et Duval depuis 1995 : message à 
mots couverts. Ph.479. Cl.V.Marchal, 
8/2007. 
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Murs antibruit dans le val de Saône : un nouveau ry thme paysager (1/2) 
Prémices du Midi sur fond de mur antibruit 

 

Chalon-Champforgeuil, bois et pierres calcaires 
sèches. Cliché V.Marchal, 8/2007. 

 

Tournus, panneaux en bois et en béton teintés  
sur un rythme binaire. Cliché V.Marchal, 7/2009. 

 

Panneaux teintés d’ocre et décrochement en 
pierre calcaire au droit de Charnay-lès-Mâcon. 
Cliché V.Marchal, 7/2009.  

 

Saint-Georges-de-Reneins, entre Belleville et 
Villefranche-sur-Saône. Ecrans translucides et 
tons pâles en connivence avec l’architecture de 
la plaine. Cliché V.Marchal, 7/2008. 
Ph..480-483. 

Les murs ci-contre ont tous été érigés entre 1995 
et 2010. Les mesures d’isolation phonique avaient 
déjà fait l’objet de débats urbanistiques dès les 
années 1980, puisque la revue Urbanisme leur 
consacre même un article en 1985 (n°206, pp.46 -
109, l’espace sonore urbain). L’objectif premier de 
ces équipements est de réparer le préjudice subi 
par les riverains, souvent depuis de nombreuses 
années. Dans un premier temps, jusque vers 
1990, l’esthétique du mur antibruit côté autoroute 
s’avère minimale, l’enjeu étant surtout d’améliorer 
le cadre de vie local. Leur multiplication dans les 
deux décennies suivantes oblige les sociétés 
d’autoroute à penser les murs antibruit comme 
une succession paysagère cohérente, inscrits 
dans l’échelle plus vaste du fuseau paysager que 
parcourent les usagers de l’autoroute. J.Houlet 
résume en 1993 (op.cit., p.69) le défi posé par ces 
installations : « antinomie entre beauté et utilité ». 
Sur le plan paysager, la frustration peut être 
double : pour l’habitant en contrebas qui perd 
toute échappée visuelle et voit se réduire 
l’ensoleillement de son terrain, et pour 
l’automobiliste pour qui l’autoroute devient « un 
canal n’offrant plus que des vues sur le ciel » 
(J.Houlet, 1993, op.cit., ibid.). Le calme relatif est 
à ce prix… 
Mais le mur est aussi devenu un espace 
d’expression des identités territoriales : à cette 
latitude, la transition entre nord et midi reste peu 
marquée par la végétation, tant sur le domaine 
autoroutier que dans le paysage environnant. 
Cependant, des modifications architecturales 
décisives s’y produisent (Tournus), et les murs, 
qui en dissimulent les signes, doivent en être 
l’expression. A Chalon et Sennecey, la pierre 
calcaire apparente s’invite entre les panneaux en 
iroko (bois exotique devenant gris et inaperçu au 
fil du temps). Une porte, entourée d’un linteau 
massif, et un toit de pierres sèches évoque le 
trompe-l’œil d’une cabane de vignerons de la côte 
encore proche. A Tournus et surtout Mâcon, l’ocre 
fait son apparition et rappelle les volets, les tuiles 
du Mâconnais. Les multiples décrochements, 
signalés par des piliers de hauteur progressive, 
apportent une profondeur à une infrastructure 
décriée pour sa monotonie linéaire. Lorsque 
l’espace le permet, des variations sont possibles. 
Enfin, dans le Beaujolais, les tons sable évoquent 
ceux des crépis et des tuiles du nord du 
département (SCOT du pays Beaujolais, 2005), 
aux côtés de la pierre calcaire, pas encore 
« dorée ». Pour renouer avec l’échelle locale les 
écrans translucides essaient de réparer la perte 
d’ouverture visuelle latérale, mais avec le risque 
d’un « effet vitres sales » (J.Houlet, 1993, op.cit., 
p.71). 
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devinaient les variations des toitures et des façad es disparaissent derrière les 
murs antibruit, c’est sur l’A7 que le vacancier sur prend aujourd’hui les signes 
les plus remarquables de la transition, en observan t les bâtisses drômoises 
encore bien visibles.  Même lorsqu’ils existent au passage des villes, ils modifient 
assez peu le champ paysager : soit les haies végétales préexistantes avaient déjà 
fait disparaître le bâti à l’arrière (Roussillon), soit le mur ne peut masquer la hauteur 
du bâti (Valence). De cette analyse d’ensemble, une question centrale ressurgit : à 
terme, le seuil de Tournus ne risque t-il pas de s’effacer dans l’esprit de nombreux 
automobilistes ? Ils étaient déjà rares à le relever lors des interrogations, mais peut-
être des enquêtes effectuées 25 ans plus tôt l’auraient-elles mis en évidence de 
manière plus significative. De plus en plus de voyageurs reconnaissent qu’ils 
traversent un paysage assez fermé, mais les écrans antibruit ne sont pas les seuls 
en cause : en plaine de Saône, ils ont indéniablement contribué à ce ressenti 
qu’accentue le relief, mais sur l’ensemble de la section Beaune-Marseille, la 
croissance des arbres est la cause généralisée de cette sensation. La récurrence 
des acacias et des peupliers contribue à l’impressi on d’un canal de verdure sur 
un large périmètre Beaune-Valence, voire au-delà . La vitesse elle-même ne fait 
qu’accentuer cette sensation d’un monde tubulaire, en lissant la biodiversité que seul 
un ralentissement permet parfois d’appréhender (section Montélimar-Orange, 
approches de Valence). Dans ce contexte, les vues frontales (en particulier sur les 
versants) sont appelées à jouer un rôle de plus en plus déterminant dans 
l’appréciation des gradients entre nord et Midi. 
 

  

Péage-de-Roussillon, cliché ASF, 2/1986. Ph.484.  Bourg-lès-V. Cliché V.Marchal, 7/2008. Ph.485. 
 
Sur l’A7, les murs antibruit n’ont pas modifié le champ visuel de manière aussi systématique que sur 
l’A6 : les écrans végétaux ont masqué la vue sur Péage de Roussillon dès les années 1980 (à 
gauche), et à Bourg-lès-Valence, malgré le mur, les immeubles émergent aisément depuis l’autoroute 
en encaissement. 
 
 L’A6 (tronçon Beaune-Paris) est avant tout une autoroute verte, à présent très 
arborée. Pour APRR, l’harmonie du paysage est surtout procurée par les variations 
de la flore mésoeuropéenne, assez étrangère au domaine bioclimatique du Midi de la 
France. Mais aujourd’hui comme par le passé, c’est entre V ienne et Marseille 
que s’affirment ou s’éteignent les espèces signalan t la transition sur 
l’autoroute , à l’image de ce qu’indiquaient les analyses paysagères de la seconde 
partie. L’étirement en latitude sur 320km permet de dévoi ler une atmosphère 
nouvelle de façon progressive, évitant ainsi tout r isque d’ennui. En effet, le 
trajet méridien de l’A7 qui unit le Lyonnais à la Provence garantit une diversité 
biogéographique, déclinée en de nombreux modèles intermédiaires. Le relevé des 
principales espèces présentes indique plutôt un respect des entités 
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biogéographiques et climatiques, sans volonté explicite de « forcer les limites », 
même sur une autoroute dite « du soleil ». Une telle répartition de la flore 
autoroutière assure la viabilité des choix végétaux. La force du symbole incarné par 
la végétation à un moment précis du trajet viendra plutôt du nombre d’espèces, de la 
longueur du linéaire, à l’image des cyprès entre Valence et Livron : à 130km/h, le 
paysage doit se répéter sur plusieurs kilomètres pour marquer les esprits et s’inscrire 
dans la durée. Dans le sens nord-sud, ce changement d’atmosphère par étapes est 
ressenti comme une récompense imminente, rappelant un but de plus en plus proche 
alors que s’accumule la fatigue du trajet. En sens inverse, la même répartition 
entretient, jusqu’à Valence, le ressenti méditerranéen qui devient peu à peu décor 
(haie de cyprès), illusion, puis ultimes souvenirs. Par comparaison, le paysage très 
arboré de l’A6 devient alors banal, répétitif. 
 
2. Aires et échangeurs : des fenêtres ouvertes sur l’espace extérieur 
 
 « L’automobile a été conçue pour changer d’espace », rappelle G.Dupuy141 ; 
son échelle n’est donc pas le local, cette notion d’échelle étant par cette occasion 
bouleversée. Prisonniers de leur véhicule, de nombreux « navetteurs » des banlieues 
voient dans leurs trajets pendulaires un scénario désagréable, répété à heures fixes. 
Mais lorsque l’itinéraire dépasse les territoires de proximité, la voiture redevient 
quelque peu ce qu’elle était à la génération des Trente Glorieuses : instrument de 
liberté. Fille de l’automobile, l’autoroute elle-aussi est investie d’un double sens : 
artère de dégagement des grandes agglomérations avant le péage, la voici qui 
devient ensuite « la voie lisse et blanche qui glisse vers le cœur de la France » 
(M.Tournier, 1978142). De M.Lebrun à C.Dunlop et J.Cortazar, les romanciers prenant 
pour décor l’autoroute ont décrit ce sentiment paradoxal de liberté qui commence au-
delà du péage, qui marque pourtant l’entrée dans un monde clos et grillagé. Dans le 
sens des « départs », cette « singulière impression d’évasion, cet avant-goût de 
vacances » (APRR, 1995143) naissent en partie de l’attente exercée par le but ultime 
du parcours, mais les aménagements végétaux avaient déjà indiqué à quel point les 
sociétés concessionnaires souhaitaient signifier l’immersion progressive dans un 
univers nouveau. Avec les signes indéniables d’une transition entre nord et Midi, le 
linéaire qui défile exprime tantôt un « dépaysagement » (A.Roger, 1997144) tantôt 
une frustration provoquée par la fermeture paysagère et la vitesse qui rend peu 
lisible le cortège végétal. Aires et échangeurs superposent un autre rythme 
alternatif à celui de la vitesse continue.  Les deux partagent un point commun : ce 
sont des territoires de passage, des « non-lieux » (M.Augé, 1992145) que l’individu 
n’associe pas à son espace social quotidien. Selon cette approche si commune à de 
nombreux usagers qui empruntent l’autoroute pendant les vacances, l’automobiliste 
n’y construit pas de sociabilité durable, il n’a avec l’espace qu’une relation de 
consommation. Beaucoup ne feront que les approcher sans s’arrêter. Quant à ceux 
qui les « utilisent », l’aire et l’échangeur perturbent la monotonie de leur conduite 
autoroutière, les invitant à s’arrêter ou du moins à ralentir. Par-delà leur dimension 
utilitaire instaurant un paysage de la répétition, leur mise en scène essaie de 

                                                           

141 G.Dupuy, Les territoires de l’automobile, 1995, Anthropos, coll. Economica, p.15. 
142 M.Tournier, L’aire du muguet, coll.Flammarion, 1978, p.37. 
143 Carte-guide des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 1995-1996, 1995. 
144 A.Roger, 1997, Court traité du paysage, Gallimard, coll. Bibliothèque illustrée des sciences 
humaines, p. 
145 M.Augé, 1992, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Le Seuil, p. 
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résoudre une délicate équation, entre fonctionnalit é et personnalité.  Le passage 
entre la France du nord et celle du Midi constitue, ici encore, un levier puissant pour 
produire cette sensation d’évasion attachée à l’Autoroute du Soleil. 
 L’échangeur relève de la synapse (R.Brunet, 1997), il est un connecteur de 
flux, instaurant pour ceux qui l’empruntent un changement de dimensions 
paysagères. Mais pour le flot d’estivants déversé sur les chaussées, l’échangeur se 
réduira, au mieux, à un regard biaisé sur la bretelle, et le plus souvent à l’habillage 
végétal qui le cerne. Sous le prisme de la transition, l’interrogation est double : les 
synapses ont-elles des paysages spécifiques, au poi nt d’être reconnues  
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comme moments paysagers distincts du linéaire qui d éfile ? Leur 
aménagement floral est-il en accord avec les limite s biogéographiques 
régionales ?  Une cartographie de la flore en ces points successifs de l’autoroute a 
été réalisée (figure 185). La vision d’ensemble entre Beaune et Marseille fait de 
nouveau ressortir une rupture sensible de part et d’autre de Lyon, entre la section 
concédée à APRR au nord et celle gérée par Vinci autoroutes au sud. La distinction 
est certes biogéographique, mais elle est aussi institutionnelle, puisque chaque 

Figure 185. 
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société d’autoroutes peut définir sa propre politique paysagère. Sur le tronçon 
Beaune-Lyon, les variations végétales semblent mine ures et prennent pour 
dénominateur commun les essences humifères très pla stiques, en vigueur 
dans le val de Saône et même au-delà (peupliers, acacias, bouleaux). Le parti pris 
est plutôt d’inscrire l’échangeur dans la continuité du linéaire végétal autoroutier, 
sans volonté affichée d’ouvrir sur une identité nouvelle. Curieusement, c’est sur la 
section gratuite à l’entrée nord de Lyon qu’apparaît un changement radical, à 
l’échangeur d’Ecully : pour ceux qui « descendent », les cèdres en grand nombre 
campent indéniablement une ambiance nouvelle, jamais rencontrée depuis Paris. Il 
est toutefois peu probable que le projet initial ait été d’annoncer le Midi ; l’enjeu était 
surtout de rappeler la trame végétale si particulière de la banlieue nord-ouest de 
Lyon, avec ses villas et ses parcs (R.Rochefort, 1970146). Mais la lecture dominante 
(la plus facile) chez l’automobiliste en transit est celle des vastes périmètres sur 
lesquels s’impriment des gradients biogéographiques : l’identité locale ne fait sens 
que lorsqu’elle est intégrée à un ensemble spatial beaucoup plus large, matérialisant 
le passage entre nord et Midi. Les changements biogéographiques sont bien 
plus affirmés au fil des échangeurs successifs de l ’A7, à l’image de ce qui avait 
déjà été observé pour le traitement le long des voies. Au nord de Lyon, l’autoroute 
révèle bien quelques variations végétales (acacias plus nombreux au sud de 
Tournus), mais elles sont noyées dans une flore mésoeuropéenne continue et 
cohérente sur plus de 100km. En revanche, aucun échangeur de la vallée du 
Rhône ne se ressemble, du moins entre Vienne et Ora nge. Chacun voit 
l’apparition d’une espèce nouvelle, au demeurant pe u présente sur le linéaire 
proche, redonnant à l’échangeur son rôle de synapse  ouvrant sur autre monde 
distinct de l’univers autoroutier :  en accord avec le profil biogéographique de 
l’environnement local, l’acacia domine sur les échangeurs de Chanas et Tain147, les 
cèdres donnent à Valence la dimension de porte du Midi (Valence-nord) auquel elle 
est si souvent associée, les pins d’Alep s’ajoutent au cortège au sud de Montélimar 
(en respectant le seuil symbolique des collines de Donzère : F.Lenoble, 1921, 
L.Garraud, 2003), le cyprès attend l’entrée en Provence pour s’affirmer sur les 
échangeurs (Bollène). Le souhait de ménager une entrée progressive dans le monde 
méditerranéen s’accommode parfaitement du respect des identités 
biogéographiques des espaces intermédiaires : pour l’immense majorité des 
voyageurs qui ne font qu’approcher ces sorties autoroutières, celles-ci n’en 
demeurent pas moins des instants paysagers singuliers, par leur capacité à se 
distinguer de la flore latérale. Les limites des aires de répartition sont le plus souvent 
respectées, jamais forcées. Cependant, au nom d’une insertion visuelle en 
connivence avec le paysage local, le gradient xérophile est parfois contrarié : la 
bifurcation d’Orange, les échangeurs de Valence-Sud et Loriol, aménagés dans des 
boisements humides, paraissent moins méridionaux que celui de Valence-nord. Puis, 
brutalement, au sud d’Orange, la flore perd de sa diversité, et les feuillus 
abandonnent le terrain, à l’image de ce qui s’observe dans l’environnement extérieur 
(passage des plaines humides aux terrasses calcaires de Châteauneuf-du-Pape). Au 
sud d’Orange, l’impression de variété joue alors sur les formes, la densité et les 
couleurs d’un couvert végétal élémentaire (pins d’Alep, cyprès, chênes verts). 
 Si l’habillage végétal du linéaire autoroutier exprime un discours (inégalement 
saisi) sur les territoires traversés, cette médiation avec les espaces environnants ou 

                                                           

146
 R.Rochefort, 1970, op.cit., ibid. 

147
 Voir l’analyse biogéographique de la Drôme des collines en seconde partie, pp.216-223. 
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Ph.486. Ecully, sens nord-sud. 

 

Ph.487. Valence-nord, sens nord-sud. 

                                                      

      Cl.V.M., 8/2009. Ph.488.  Cl.V.M., 7/2012. Ph.489. 

                                                  

      Cl.V.M. 7/2008. Ph.490.    Cl.V.M., 7/2012. Ph.491. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cèdres aux échangeurs  : l’effet 
sud, mais pas seulement 
Plantés en 1971, les cèdres d’Ecully 
sont d’abord une mise en scène de 
la commune, bien qu’ils soient situés 
sur le domaine autoroutier. 
L’échangeur est la première image 
(parfois la seule) qu’auront les 
visiteurs d’une ville qui revendique 
dans sa devise d’être « toujours 
verdoyante » (semper virescens). 
Les cèdres investissent le paysage 
dans les deux sens de circulation, 
signe de la volonté initiale  de mise 
en scène d’une identité locale assez 
étrangère à la transition vers le Midi. 
Mais en été, la sécheresse de la 
pelouse, sensible en raison de l’îlot 
de chaleur urbain et de l’absence 
d’arrosage préventif (section 
gratuite) a tôt fait de ce paysage une 
annonce des terres plus 
méridionales. A Valence-nord en 
revanche, les cèdres ne se 
rencontrent qu’en direction de 
Marseille, comme si le « décor » du 
Midi n’était destiné qu’au sens des 
départs (voir croquis, fig.185). 

A mesure que l’A7 progresse vers Marseille, la palette végétale s’amoindrit pour ces « jardins de 
l’extrême » (H.Mineau et H.Coumoul, 2002) : pins, cyprès constituent désormais la trame de fond 
peu variée des échangeurs entre Orange et la cité phocéenne. En résonance avec le contexte 
biogéographique, résineux et arbustes xérophiles l’emportent. La pelouse devenue paillasson et les 
aiguilles acides des pins achèvent de donner la touche de sécheresse que bien des estivants 
attendent. Seul l’olivier fait une incursion aux portes des Alpilles (Salon). Pourtant, même dans ce 
décor bruissant de cigales, des nuances se lisent, rappelant que « Provence est multiple, éparse, 
comme un prénom porté par plusieurs femmes » (J-P.Clébert, 1967) : même avec un cortège floral 
aussi élémentaire, le jeu sur la densité des peuplements végétaux (taillis, linéaire continu à Orange, 
intermittent plus au sud), le port des arbres (cyprès fuselés sur fond de rocaille à Coudoux) 
parviennent à le suggérer… 

En haut à gauche : 
échangeur Orange-sud 
(pins d’Alep à l’arrière-
plan) 
 
En haut à droite :  
échangeur Avignon-nord 
 
 
En bas à gauche : 
échangeur Salon-nord 
(oliviers, cyprès, pin et 
cèdre) 
 
En bas à droite : 
bifurcation de Coudoux : 
cyprès de Florence, port 
en cierge. 
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à venir prend son sens le plus fort sur les aires. Parce qu’elles sont l’occasion de 
sortir de l’habitacle du véhicule, ces haltes permettent de retrouver une expérience 
sensorielle totale, une liberté de mouvement et de regard. Dès l’origine, les sociétés 
d’exploitation de l’autoroute ont saisi combien ces arrêts doivent répondre au besoin 
de recontextualisation que ressentent les usagers pris dans le monde tubulaire des 
flux autoroutiers. L’aire peut-elle donc devenir autre-chose que « la surface anodine 
de ciment et de métal où Esso, Antar, Elf et autres idoles aux noms pareillement 
absurdes attendent leurs fidèles pour des cérémonies malodorantes et répétées » 
(C.Dunlop et J.Cortazar, 1982) ? Au-delà des rapports tissés avec l’espace alentour, 
jusqu’à quel point la transition entre nord et Midi peut-elle leur prêter une 
personnalité, ou du moins un sens ? 
  
 Devenu fondamental sur une Autoroute du Soleil déjà ancienne, le décor 
végétal des aires a fait l’objet d’analyses entre Beaune et Marseille148 (figure 186) Le 
premier constat qui s’impose est la très grande variété des modèles 
d’aménagement intermédiaires, comme si les sociétés  concessionnaires 
avaient souhaité rendre le passage du nord au Midi à travers toutes ses 
nuances successives.  Une aire de repos tous les 15km en moyenne, une aire de 
service tous les 40-50km, un tel rythme au fil d’un long parcours méridien autorise un 
rendu fidèle et progressif de la transition. La section Beaune-Lyon, pourtant marquée 
par la répétition d’espèces très plastiques, n’échappe pas à cette recherche de 
diversité. Mais en accord avec les multiples gradients qui parcourent une vallée où 
« tout est transition » (P.Dubesset, 1972), les aires de l’A7 juxtaposent pas moins de 
10 modèles sur 300km, contre 3 sur les 120km de l’A6. 
 Sur la section exploitée par APRR comme sur celle concédée à Vinci 
Autoroutes , cette variété est souvent revendiquée au nom d’un e insertion 
harmonieuse de l’aire avec son cadre environnant. Ainsi les aires très forestières 
de l’A6 entre Beaune et Chalon ne sont que le prolongement de celles de l’Auxois, 
haltes ombragées, rafraîchissantes, dignes de « l’aire du Muguet » imaginée par 
M.Tournier149. Chacune s’inscrit également dans la continuité des massifs forestiers 
qui les entourent150. A défaut d’annoncer un Midi en décalage avec l’identité locale, 
APRR a très tôt saisi que pour les milliers de Parisiens prenant l’A6 au départ de la 
capitale, la sensation agréable de dépaysement naissait tout d’abord de la liberté, de 
l’authenticité de la « nature » retrouvée, dans un cadre champêtre et verdoyant qui 
serait l’antithèse de la ville minérale décriée par la société postmoderne (P.Sansot, 
1985). Plus au sud, l’appel du Midi prendra le relais, mais le paysage forestier et 
campagnard, volontiers idéalisé par les usagers151, conditionne déjà l’automobiliste 
en quête de vacances hors de l’ordinaire. Les lutins juchés sur les champignons au 
niveau de l’aire de Jugy (A6, entre Chalon et Tournus) évoquent plus la forêt  

                                                           

148
 La figure 186 a tenté de dénouer l’écueil de l’exhaustivité : en dépit de la grande variété des 

traitements végétaux des aires, il a été possible de synthétiser les traits de certaines haltes 
successives, en distinguant des sous-unités. Même si elles ne se font pas toujours face, les aires 
fonctionnent très souvent par couples (une dans chaque sens), avec assez peu de différences selon 
le sens de circulation. 
149

 Proche de Lusigny-sur-Ouche, l’aire du Muguet qui sert de décor au roman du même nom s’inspire 
en réalité de l’aire de service de la Forêt, située dans le sens nord-sud, proche de Pouilly-en-Auxois, 
en amont du périmètre d’étude. 
150

 Bois de Savigny pour l’aire panoramique de Savigny-lès-Beaune, bois de Servotte pour les aires de 
Beaune, forêt domaniale de Chagny pour les aires du Curney et de la Loyère. 
151

 Voir le ressenti sur la section Paris-Beaune, dans le sens des « départs » : L’aire du Muguet, de 
M.Tournier, qui s’inspire de l’aire de la Forêt (près de Pouilly-en-Auxois). 
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Fig.186. 
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mésophile qu’une annonce du Midi auxquels ils semblent si étrangers. Pour les 
enfants, ils signifient liberté, jeux et détente, pour certains adultes une promenade 
mycologique, et pour tous une accroche visuelle originale. Les citadins y voient 
l’occasion de se familiariser avec une « nature » souvent mal connue. Moins 
ombragée que les aires plus septentrionales, la halte de Jugy en est pourtant un 
prolongement ultime, en accord avec l’identité forestière très prononcée de la 
Bourgogne152. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

152
 A l’image de la sensation d’évasion qui peut déjà être ressentie sur l’A6 au nord de Beaune : l’aire 

de la Biche garantit à C.Dunlop et J.Cortazar un dépaysement complet, qui fait oublier le bruit et la 
pollution en continu générés par l’autoroute quelques dizaines de mètres en contrebas.  

Paysage de la re -création et de la récréati on : les carpophores, aire de Jugy . 

  
Plaisirs intergénérationnels dans une « nature 
artificielle ». Ph.492. 

 
« Un monde fascinant » (J-P.Amat, 2000). Ph.493. 

 
Promenade pédagogique pour petits et grands. 494. 
                                  Clichés APRR, 8/1989. 
Eté 1989, première saison des champignons : avant la mer, la plage et la chaleur, enfants et 
parents pourront assouvir leurs « envies de campagne » (J-P.Husson, 2008) sur l’aire de Jugy. 

Installés pour les vacances d’été 1989, 
les champignons prêtent un sens 
nouveau à un parking resté assez 
dénudé, que certains n’ont pas hésité à 
qualifier d’« horrible » quelques années 
auparavant (C.Dunlop et J.Cortazar, 
1982).  
Mais leur présence dans le sens nord-
sud sur une autoroute « du Soleil » 
interpelle au premier abord : loin des 
évocations de la chaleur et de la 
sécheresse estivale méditerranéenne, les 
mycètes préfèrent les forêts bien 
humidifiées, au sol profond, meuble et 
généreux (J-P.Amat, 2000). Implantés en 
sens inverse, ils auraient constitué une 
mise en scène attractive d’une « France 
du nord » qui ne dit jamais son nom dans 
le sens des « retours », car l’autoroute 
doit rester celle « du soleil », celle qui 
prolonge le parfum des vacances. 
Mais le choix du sens des « départs » a 
aussi ses raisons. A cette latitude, il 
semblerait que la quête de liberté 
attachée aux vacances s’incarne encore 
dans l’idée de « nature », source de 
découvertes et de plaisirs à l’opposé de 
la « ville-prison ». Bien qu’elle se soit 
amorcée à plus de 300km en amont, 
cette transition ville-campagne conserve 
toute sa force psychologique en 
Bourgogne et en région lyonnaise. 
D’autre part, le thème des champignons 
permet de respecter la connivence avec 
l’identité locale, en évoquant les forêts et 
la gastronomie bourguignonne (la 
« diagonale gourmande » décrite par J-
R.Pitte). Signe de partage avec l’espace 
local, la société de mycologie de Jugy est 
présente aux côtés des animateurs 
employés par APRR les jours d’affluence. 
Scène, acteurs, spectateurs, la pièce de 
théâtre (B.Boutefeu, 2007) ne demande 
qu’à être jouée. 
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Halte au bord d’un grand chemin forestier… Aire du Curney, cliché APRR, 6/1985. Ph.495. 

 

Aire de Farges : « un espace dénudé, pas antipathique, mais un peu froid » (Guide de l’autoroute,  
1998). Cliché V.Marchal, 7/2009. Ph.496. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre Chalon et Villefranche, l’ambiance forestière disparaît, au moment où les aires 
s’inscrivent dans le paysage bien plus dégagé des plaines agricoles de la Saône. 
Par leur plus forte exposition au soleil, les aires  situées entre Beaune et Mâcon 
dessinent un motif de transition encore inédit, et inégalement apprécié : 
« horreur » (Farges), « re-horreur » (Sennecé), « autre horreur dans cette région où 

De l’autoroute forestière à l’autoroute du soleil… un désenchantement  ? 
L’ombre est généreuse sur l’aire très forestière du Curney, mais elle est aussi apportée par les 
arbres qui forment la lisière du massif, accolée au grillage de l’A6 : « sous-bois carrossable, ruisseau 
et petit pont » affirme le Guide de l’autoroute (1998, p77). Aujourd’hui en friche, l’ancien logo de la 
société APRR (1986) traduit une volonté d’humanisation du réseau en exploitant les multiples 
ressources colorées qu’offrent les buissons mésophiles. 30km plus au sud, autre cadre : les aires 
suivantes, étirées le long de l’autoroute et traversées par une ligne électrique, semblent aux 
antipodes du paysage précédent, quasi-artialisé (A.Roger, 1997). Le passage de cette dernière pose 
une forte contrainte au développement de la strate arborescente. Les houppiers généreux n’y ont 
pas leur place. En 1982, C.Dunlop et J.Cortazar constatent, déçus, que « non seulement il n’y a pas 
de bois, mais [l’aire] n’a pratiquement pas d’ombre et reste collée à l’autoroute » (p.145). N’importe 
quel vrai voyageur de l’autoroute n’aurait fait qu’entrer et sortir de ce parking plutôt que de s’installer 
entre poids lourds et poubelles » (p.142). 16 ans plus tard, les arbres ont poussé, mais ces aires 
restent « peu hospitalières, surtout quand le soleil devient méchant » (Guide de l’autoroute, 1998, 
p.80, aire de Boyer)  
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les horreurs abondent »153, observent C.Dunlop et J.Cortazar au cours de leur périple 
sur les aires qui se succèdent sur ce tronçon. Tel sera le verdict de nombreux 
automobilistes qui ne s’y arrêtent que parce qu’ils y sont contraints par une nécessité 
urgente… Mais si l’insolation n’épargne pas parkings et voyageurs sur cette section, 
elle signifie aussi l’augmentation des températures : le contexte du trajet aura 
rapidement associé cette sensation de chaleur aux premières influences 
méditerranéennes, alors qu’elle n’est que l’expression d’épisodes estivaux propres 
au climat d’abri dont jouit le val de Saône (M.Nicolas, in J-P.Bravard (dir.), 2000, 
p.291). Par-delà une flore éminemment mésophile sur l’A6, une pointe méridionale 
apparaît néanmoins entre Mâcon et Villefranche : sur les aires de Crêches (sens 
nord-sud) et Boitray (sud-nord), « perdues au milieu des herbages et des marais de 
la plaine de la Saône154 » le voyageur peut être surpris de se trouver entouré de 
pins. Ces choix s’expliquent car l’A6 représente l’extension la plus méridionale 
du réseau APRR, et la société concessionnaire tient également à c réer à 
l’extrémité de son « autoroute du Soleil » une ambi ance préméditerranéenne, 
quitte à être en légère discordance avec les boisem ents humides proches. 
Entre 2008 et 2012, les cigales ont même été entendues dans les pins lorsque la 
température approchait les 30°C, alors que leur cha nt cessait définitivement près des 
ripisylves ou sur les aires plus au nord. L’ultime remontée de la cigale sur les 
aires agrémentées de résineux tend à faire de l’aut oroute et sa végétation un 
corridor écologique méridien, alors qu’elle reste u ne rupture pour l’espace 
faunistique local 155. 
 

   

Pins, chaleur, soleil pour ce retour de vacances à l’été 1990 : ultime illusion du Midi sur l’aire de 
Boitray, déjà située au nord de Lyon, sur le réseau APRR.                                  Cliché APRR, 8/1990. 
Ph.497.          Ph.498. 
 Sur la section payante de l’A7 (Vienne-Lançon, 300k m) la transition 
prend son expression la plus éloquente, avec de nom breuses combinaisons 
végétales intermédiaires. Il y a bien transition, dans la mesure où la rupture n’est 
                                                           

153
 C.Dunlop et J.Cortazar, 1982, op.cit., pp.145, 148 et 151. 

154
 Le guide de l’autoroute, 1998, p.78. 

155
 La rareté des travaux scientifiques sur la remontée de la cigale à l’intérieur du pays rend délicate la 

portée des observations menées sur l’autoroute. Néanmoins, quatre trajets sur les neuf effectués 
entre 2008 et 2013 ont vérifié la présence des cigales sur les aires plantées en résineux dans le val 
de Saône méridional. Le personnel travaillant sur l’aire de Boitray a confirmé la tendance, lorsque la 
température dépassait les 30°C, et que le temps ava it été sec sur plusieurs jours. Les personnes 
interrogées constatent également que ce phénomène est récent (depuis les années 2000). Très 
solidaire du linéaire autoroutier, cette incursion de la cigale pourrait suivre malencontreusement les 
itinéraires des poids lourds, qui se sont multipliés sur cette autoroute, tout en étant contraints à des 
pauses plus fréquentes.  
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jamais radicale d’une aire à l’autre : lorsqu’une espèce nouvelle s’introduit dans le 
cortège, elle est accompagnée d’essences plus plastiques, déjà implantées sur les 
aires en amont et caractéristiques d’un plus vaste périmètre. La diversité 
biogéographique des terres de transition rhodaniennes trouve donc son écho sur les 
aires drômoises, dont la flore illustre le principe des ensembles flous, marqués par 
l’interférence de systèmes parasites extérieurs à l’espace local, mais rejaillissant sur 
lui (E.Petry et al., 2005156) Ainsi l’apparition du cyprès en plaine de Valence (aire de 
Pont-de-l’Isère) a lieu sur fond de cèdres et d’acacias, qui s’étaient invités sur les 
aires en amont. Une même espèce peut se prêter à des mises en scène très 
différentes et évoquer des ambiances variables, porteuses d’une résonance 
méridionale plus ou moins prononcée. Ainsi en est-il du peuplier : épars, disséminé 
aux côtés du saule et de l’acacia, il exprime la silhouette irrégulière des boisements  
 

        

Aire de la Galaure, sens sud-nord.   Aire de Pont-de-l’Isère, sens nord-sud. 
Clichés V.Marchal, 7/2009. Ph.499.   Ph.500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
         
        Figure 187. 

                                                           

156
 F.Petry, V.Robinson et M.Cobb, 2005, Fuzzy modeling with spatial information for geographic 

problems, Springer. Les auteurs proposent la modélisation d’espaces flous à partir d’arbres de 
probabilité. Les apports de cette théorie pour comprendre la végétation autoroutière seraient de définir 
des arbres de probabilité ayant pour source une espèce caractéristique, puis d’introduire à chaque 
niveau de probabilité d’autres espèces plus secondaires. 

Comme s’il fallait éviter d’en dévoiler trop à la fois, le pin 
d’Alep, pionnier sur les aires de la Drôme des collines, est 
encore accompagné de son homologue très commun le 
pin sylvestre. 25km plus au sud, le cyprès est escorté 
d’acacias et de peupliers blancs en toile de fond. 
Sur les aires de l’A7, l’introduction d’une espèce nouvelle 
est préparée, amenée au milieu d’essences déjà 
communes aux espaces entrevus en amont. 
Néanmoins, les haltes du nord de la Drôme voient 
l’apparition (ou l’extinction) en quelques kilomètres, de 
deux arbres caractéristiques de l’univers méridional 
(cyprès, pin d’Alep), comme s’il s’agissait d’apporter la 
certitude à l’automobiliste arrêté en Valentinois que « le 
midi éclot dans la plaine de Valence » (R.Lebeau, 1976). 
Mais leur présence reste discrète, et sera distillée avec 
une insistance croissante au fil des aires situées plus au 
sud, afin de restituer le rythme et la diversité des paysages 
de transition. 
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Variations sur le peuplier : à gauche, aux côtés du saule pleureur, il incarne l’humidité bas-
dauphinoise (aire de la Bouterne, sens sud-nord), à droite, haies de peupliers noirs en série sur l’aire 
du Roubion, en plaine de Montélimar. Clichés V.Marchal, 7-8/2009. Ph.501-502. 
 
humides le long des ruisseaux, si fréquents au nord de la plaine de Valence. Aligné 
en haies bien calibrées au sud de Montélimar, il annonce la « géométrie 
provençale » (R.Livet, 1978) des plaines rhodaniennes battues par le Mistral. Si 
l’extrémité sud de la section APRR laissait entrevoir un premier frémissement 
méridional à travers les résineux, inversement, la société Vinci autoroutes prête aux 
haltes les plus septentrionales de l’A7 (partie payante) un caractère très verdoyant, 
ombragé, dans lequel l’eau n’est pas absente (aire d’Auberives). Singulier « retour 
en arrière », comme s’il était nécessaire, à la sortie de l’aire lyonnaise, de réaffirmer 
le stéréotype de la « nature » synonyme de dépaysement et de liberté (C.Dunlop et 
J.Cortazar, 1982157). Une ambiance végétale aussi riche en amont sur l’autoroute à 
péage obéit à deux raisons : soigner la première aire qui signe l’entrée sur la section 
exploitée par Vinci (en sens inverse, l’aire de la Grande Borne ne dispose pas de 
houppiers aussi développés), et peut-être suggérer l’idée que la transition vers le 
Midi s’accomplit en intégralité sur la partie Vienne-Marseille de l’A7. 
 

  
Comme si l’entrée sur le domaine de Vinci autoroutes supposait l’exigence de « tout reprendre depuis 
le début », la strate arborescente très développée de l’aire d’Auberives n’a rien à envier aux aires 
forestières de l’A6 entre Paris et Beaune.           Clichés V.Marchal, 7/2008. 
Ph.503.           Ph.504. 

                                                           

157
 La fraîcheur, l’ombre dispensée par l’aire d’Auberives incitent les auteurs à comparer cette halte à 

celle de la Biche, pourtant située sur l’A6 près d’Auxerre, soit à 350km plus au nord. Cette aire est une 
agréable surprise pour les deux voyageurs qui n’avaient pas rencontré d’aire ombragée depuis 
Chalon. Au cours de leur « voyage intemporel », le petit ruisseau est l’occasion d’une détente 
complète, d’une pêche aux écrevisses et d’une séance de lessive. 
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 De Lyon à Marseille, les aires de repos de l’A7 ent retiennent un rapport 
paradoxal avec le soleil, à l’image des civilisatio ns méditerranéennes.  Le soleil 
est à la fois une « infrastructure » de la « formation socio-spatiale » (G.Di Méo, 2005) 
puisqu’il a façonné les paysages sur le temps long, du couvert végétal au mode de 
vie des sociétés (anciens villages, spécialisations agricoles plus ou moins 
anciennes), et une « superstructure » définissant des valeurs culturelles et 
symboliques (l’effet sud, les cartes postales du midi méditerranéen). Comme un but 
ultime de l’autoroute qui porte son nom, le soleil nourrit une identité positive 
lorsqu’il devient le support d’une mise en tourisme  des territoires du sud de la 
France . Il cristallise l’imaginaire des vacanciers venus chercher sur la côte les « 4S » 
(R.Knafou et M.Stock, 2008158). Installée sur l’aire de Savasse, la sculpture 
d’I.Avoscan intitulée La Porte du Soleil redonne aux collines calcaires au nord de 
Montélimar la force d’un repère scolaire. Toutefois, si l’image du soleil est 
porteuse de rêve, son expérience immédiate sur les aires d’autoroute tend à 
ôter le plaisir lié à la halte si l’ombre n’est pas  garantie. En d’autres termes, le 
contexte du voyage sur autoroute, qui suppose l’absence des « autres S », ainsi que 
la fatigue cumulée du trajet déconnectent l’exposition au soleil des autres sources de 
plaisir qui lui sont associées. Les aires de repos du val de Durance, étroites et étirées 
 

 
La Porte du Soleil, aire de Savasse, cliché Luham. 505. 

 
Pins, cèdres, cyprès sur l’aire de Morières : la halte 
sera provençale, mais ombragée. Ph.506. 
Cliché V.M., 8/2009. 
 
                                                           

158
 R.Knafou et M.Stock, 2008, Tourismes 1. Lieux communs, p.8. 

Soleil et autoroute  : oui, mais pas trop  
 
Taillé dans un bloc de grès rose au nord 
de Montélimar, le soleil entre dans la 
dimension du symbole, comme s’il 
définissait les espaces extérieurs au 
linéaire autoroutier. Le soleil est sans 
doute une des « synecdoques » 
(E.Bigando, 2005) les plus attrayantes 
pour vendre les territoires qui, à cette 
latitude, commencent à s’inscrire dans 
une « sunbelt » à la française. 
 
En revanche, sur les aires 
environnantes, l’ombre devient un des 
critères d’appréciation les plus 
importants (Guide de l’autoroute, 1998, 
p.87-93). Les choix végétaux retenus 
démontrent que la forêt méditerranéenne 
n’est pas incompatible avec l’ombre 
garantie, en particulier au nord de la 
Durance. A demi agacé par ce culte de 
l’exposition au soleil J.Giono écrit dans 
Provence perdue (1967) : « Le soleil ! 
C’est encore un truc dans le genre des 
bergers. A partir de Valence, on en a 
plein la bouche : le soleil ! […] « Notre 
soleil qui fait chanter » On t’en foutra des 
chansons ! Les gens de chez nous ne se 
dénudent pas, non ! Ils aiment l’ombre. 
Tous les pays du soleil chantent 
l’ombre ». Les clients de l’autoroute 
aussi. Soleil et chaleur seront appréciés 
à l’arrivée. 
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au bord de l’A7, sont décriées pour leur manque d’ombre : l’exiguïté de la superficie, 
prise en étau entre les chaussées, la Durance ou les axes parallèles à l’autoroute, se 
prête mal à la création d’un sous-bois ombragé, dans la mesure où les parkings pour 
la reine automobile occupent déjà l’essentiel (Cavaillon, Noves, Cabannes, Sénas). 
Créer les conditions d’une « immersion en Provence » en introduisant arbustes, 
maquis et garrigue donne vie à une scène digne des paysages de Van Gogh, mais la 
contrepartie est aussi une ombre rare (Lamanon).  

 
Aire de Cavaillon : « ni silence, ni charme et pour celle-ci même pas l’ombre » (Guide de l’autoroute, 
1998, p.90). Cliché V.Marchal, 7/2009. Ph.507. 

 
Aire de Lamanon : une copie autoroutière d’une toile de V.Van Gogh : oliviers avec les Alpilles dans le 
fond, 1889. Cliché V.Marchal, 7/2012. Ph.508. 
 
 
 
 
 
 
 
 
s’invite au cœur du débat entre confort et authenti cité de la « nature »  
 

Si près de la côte, et pourtant…  « série décevante  » (Guide de l’autoroute , 1998) 
« Nous savions que [nous nous rapprochions] d’une région où les parkings étaient mauvais, d’après 
nos souvenirs du moins », écrivent C.Dunlop et J.Cortazar en 1982 (p.121). « Aires idylliques, où 
êtes-vous ? » s’interroge le Guide de l’autoroute (1998, p.90). Difficiles à agrandir sur la section 
Cavaillon-Salon, les aires de repos étriquées se réduisent donc à l’utilitaire : le stationnement, les 
rideaux d’acacias blancs pris dans des languettes de béton entretiennent l’illusion de l’ombre. L’aire 
de Lamanon, quant à elle, paraît sortie des toiles de V.Van Gogh, mais les éléments du décor 
garantissent peu d’ombre aux « acteurs » qui investissent la « scène » (B.Boutefeu, 2007). Si la vue 
sur les horizons ourlés du Lubéron a de quoi séduire, un tel panorama a pour corollaire le plein soleil. 
L’immersion dans l’expérience méditerranéenne est donc totale, avec ses contrastes de couleurs 
mais également ses excès, parfois en opposition avec les attentes utilitaires des usagers de 
l’autoroute. Pour une majorité d’automobilistes qui n’entretiendra avec les aires de l’A7 qu’une relation 
de consommation, la « distance que l’on prend par rapport à sa vision quotidienne de l’espace » 
(A.Roger, 1997, p.24) pour faire naître le paysage (artialisation) sera difficile à opérer si la chaleur 
estivale vient à menacer le confort des occupants du véhicule. 
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 Cette inégale variété des ambiances végétales de part et d’autre de 
l’agglomération lyonnaise se calque donc d’assez près sur le rythme de succession 
des gradients biogéographiques constatés au fil de l’axe Saône-Rhône. Sur les aires, 
les modifications les plus décisives de la faune et de la flore ont lieu dans la vallée du 
Rhône, tandis que les haltes du val de Saône ne comportent que des variations 
mineures. Cependant, comme s’il s’agissait d’épouser de près l’ordre d’apparition 
des changements entre la France du nord et celle du Midi, cette répartition 
s’inverse pour l’habitat : cette fois, les aires de  l’A6 restituent dans toutes leurs 
nuances les seuils architecturaux décisifs qui se p roduisent dans l’espace 
environnant, alors que celles de l’A7 sont moins se nsibles à ce paramètre. Sur 
les 120 kilomètres séparant Beaune et Villefranche, quatre architectures différentes 
se succèdent, contre deux modèles seulement sur 300km au sud de Lyon : les 
toitures en tuile plate, typiques de la Bourgogne du Nord, sont remplacées au sud de 
Tournus par la tuile-canal mâconnaise, tandis que la pente des toits a perdu 20%. Ce 
choix respecte exactement la limite entre les deux types de tuiles, qui suit une ligne 
Tournus-Louhans. A partir de Vienne, le style des bâtiments réservés aux sanitaires 
et aux douches apporte la sensation que l’essentiel a déjà eu lieu plus au nord : la 
tuile-canal règne en effet depuis le Mâconnais, et la toiture à quatre pans, si 
répandue en moyenne vallée du Rhône159, est généralisée jusqu’aux portes de 
Marseille. L’habillage des murs en galets roulés, disposés en « arête de poisson », 
est plus particulièrement originaire de la Drôme des collines (I.Carra, 1996, p.17), 
mais il se rencontre de manière ponctuelle sur les murets et les petites constructions 
sur toutes les terrasses alluviales du Rhône et de la Durance. La société 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

159
 Plus particulièrement au nord de Loriol, voir les analyses de la seconde partie, pp. 133-134. 

   
Savigny-lès-Beaune…        Le Curney (Chalon-nord)                Jugy (entre Chalon et Tournus) 

   
Crêches (Mâcon sud)            Auberives (entre Vienne et Valence)  Sénas (Entre Avignon et Salon) 
Sanitaires et architecture de transition sur les ai res de repos. Clichés V.M., 2008 à 2010. 
EN ROUGE : réseau APRR 
EN BLEU : réseau Vinci autoroutes (ex Autoroutes du sud de la France) Ph.509-514. 
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exploitante de l’A7 a sans doute profité de cette généralisation pour étendre ce 
modèle sur toute la section, au risque de ne plus mettre en évidence la singularité 
bas-dauphinoise : à l’image de ce qui se produit sur les constructions 
contemporaines de plus en plus standardisées sous l’impact de la périurbanisation 
(J-P.Lacaze, 2011160) entre Lyon et Marseille, cet agencement va lui-aussi dans le 
sens d’un effacement des variantes architecturales rhodani ennes, peut-être 
trop interférentes, et bien plus difficiles à spati aliser qu’en Bourgogne (génoise, 
quatre pans / deux pans…). Dans ces conditions, Vinci autoroutes (Autoroutes du 
sud de la France) a préféré donner à ses bâtiments une unité d’aspect, qui serait 
comme une signature de la société concessionnaire sur son réseau.  
 En accord avec ce qui s’observe sur le sillon Saône-Rhône, les 
aménagements végétaux retiennent l’attention au sud de Lyon, puis l’architecture 
occupe les devants de la scène au nord de cette ville. Les aires de repos sont 
incontestablement un univers ambivalent, par leur d ouble appartenance : 
enchâssées dans le monde fugitif de l’autoroute qui  « fuit » vers un but ultime, 
les haltes éveillent, par leur succession, l’expéri ence même de la transition. 
Néanmoins, au nom d’une insertion réussie de l’infr astructure, cette révélation 
du nord ou du Midi doit toujours être progressive, afin de respecter l’harmonie 
avec les territoires traversés.  L’architecture des sanitaires au nord de Lyon, la 
végétation au sud, semblent éviter toute brutalité et préférer une dilution progressive 
des marques des deux systèmes spatiaux (nord/Midi). Ainsi l’impression de 
répétition, si elle existe pour l’un des deux critères (végétation, architecture), est 
nécessairement partielle, compensée par la variété de l’autre paramètre. 
 En raison d’une fréquentation quasi-continue, les aires de service 
principales161, échelonnées tous les 80km environ, proposent les prestations les plus 
complètes (essence, boutiques, restaurants, parfois hôtels et point détente). Par 
leurs dimensions, par les annonces anticipées d’une pause reconstituante 
(signalement 20km en amont), ces aires géantes instaurent un rythme régulier 
sur le parcours et dans le paysage (végétation, services, passerelles). Elles sont 
aussi le fleuron des sociétés exploitantes, et à ce titre elles bénéficient de la mise en 
scène la plus soignée. Au fil de la « pièce » autoroutière (B.Boutefeu, 2007), elles 
constituent comme des scénettes en un acte, des entractes qui sont autant 
d’intermèdes au milieu d’une longue représentation. Alors que l’agencement des 
aires de repos était centré sur l’atmosphère spécif ique au lieu sans élargir sur 
les territoires environnants, le paysage des aires de service est construit sur 
une promotion des espaces régionaux.  Deux couples d’aires principales sont 
consacrées à la Bourgogne (Beaune, Mâcon), un binôme se revendique comme une 
vitrine de la Provence (Lançon). En vallée du Rhône, deux complexes sont centrés 
sur des identités plus incertaines, moins consensuelles (Saint-Rambert d’Albon, 
Montélimar). L’absence d’aire consacrée à Lyon et au Lyonnais peut surprendre : il 
existe bien des stations-service à l’approche de la métropole rhônalpine, mais leur 
situation sur un tronçon gratuit, non concédé, en a fait des haltes strictement 
fonctionnelles, témoins d’un « mode de gestion utilitaire des espaces territoriaux » 
(P.Montillet, 2011162). Toutefois, sur le contournement est de Lyon (A46), l’aire de 
Mionnay porte la mention La Dombes (de nouveau, l’accent est mis sur les 

                                                           

160
 J-P. Lacaze, 2011, op.cit., revue Urbanisme. 

161
 Le vocabulaire autoroutier distingue aires de service secondaires et principales. Les dernières se 

distinguent par la taille, le niveau de services (souvent un hôtel) et la présence d’une passerelle.  
162

 P.Montillet, Les trois âges du paysage, 9/2011, in Projets de paysage, 
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/les_trois_ages_du_paysage 
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campagnes malgré la proximité lyonnaise), mais sans qu’une promotion touristique 
ne soit déployée.  
 Dans ce contexte borné par deux stéréotypes régiona ux puissants, 
quelle place peut occuper la transition paysagère e ntre nord et Midi ? Est-elle 
compatible avec une mise en scène centrée sur un im aginaire régional très 
affirmé, peut-elle donner une raison d’être aux esp aces de l’entre-deux ? 

 

Aire de Solaize, à 12km du centre historique de Lyon. Cliché V.Marchal, 7/2009. Ph.515. 

   
Aire de Pierre-Bénite. Cliché Codoroute, 6/1983.     Aire de Vitrolles. Cliché Google Maps, 8/2008. 
Ph.516             Ph.517. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces aires métropolitaines  et leurs ambiances  que l’on veut oublier  en vacances  
« L’horreur des horreurs », écrivent C.Dunlop et J.Cortazar lorsqu’ils s’apprêtent à séjourner sur 
l’aire de Solaize, à la sortie du couloir de la chimie. « Architectes et urbanistes n’ont pas fait dans 
l’imagination. Triste à pleurer », poursuit le Guide de l’autoroute 16 ans plus tard. Coincées entre 
l’autoroute et les zones d’activités, ces aires minuscules ont d’abord été pensées pour les besoins 
du citadin local, qui n’y fera qu’un arrêt de quelques minutes pour remplir son réservoir avant de 
regagner les pôles de son espace de vie quotidien. La logique paysagère est surtout celle « de 
l’aménageur » (P.Montillet, 2011) et de l’urbanisme commercial déterritorialisé. Le gigantisme 
viendra sur les sections payantes, lorsque la circulation de transit sera séparée des mobilités 
propres à la métropole. L’absence d’un vaste complexe lyonnais sur l’autoroute s’explique aussi par 
le rôle que L.Pradel prêtait à cette dernière : celle-ci devait inciter les vacanciers à entrer dans 
l’agglomération, où serait rassemblée toute l’offre touristique. Plutôt que d’être limités à une aire, les 
impacts positifs de la fréquentation estivale auraient dû alors s’y déverser, par capillarité. 
Conformément à cette vision, la rencontre entre autoroute et tourisme n’a donc pas eu lieu : l’aire de 
Pierre-Bénite, « virgule de béton » (C.Dunlop et J.Cortazar, 1982) a été fermée 4 ans après la mise 
en service du contournement (A46). Les cèdres de Solaize, la cafétéria 4 pentes rebaptisée 
Provensol révèlent une volonté récente de « réparer » (P.Montillet, 2011) l’absence de cachet dans 
un « territoire de l’automobile » (G.Dupuy, 1995) longtemps réduit à sa plus simple expression.  A 
Marseille, même constat, en pire : sur l’aire de Vitrolles « tout est presque laissé à l’abandon », «une 
tristesse et une propreté à reprendre aussitôt le volant » (Guide de l’autoroute, 1998). 
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_ Sur le plan végétal, chaque couple d’aires tend à s ’organiser selon un modèle 
centre-périphérie :  les espèces les plus méridionales investissent les abords les 
plus fréquentés, proches de la passerelle et des nombreuses ressources, comme s’il 
s’agissait à chaque fois de rappeler que l’automobiliste est avant tout sur l’autoroute 
« du soleil », quelle que soit la latitude. Des aires de Beaune à celles de Lançon, la 
lavande est l’essence la plus plastique, la moins sensible aux gradients latitudinaux, 
et peut-être la métaphore provençale la plus évocatrice et attendue. Le cyprès 
s’invite également aux abords des restaurants, mais sous deux modes différents de 
part et d’autre de la capitale des Gaules : décliné en une variété naine et robuste à 
Beaune-Tailly et Mâcon Saint-Albain, c’est à Saint-Rambert d’Albon qu’il prend le 
port élancé et sombre si familier dans les campagnes méditerranéennes. Mais la 
cartographie des aires successives indique que cyprès et lavande ne sont jamais 
généralisées sur l’ensemble des superficies, comme s’il s’agissait uniquement 
d’arbres à vocation signalétique, balisant un « effet sud ». Cet étroit périmètre plus 
 

 
 

Figure 189. 
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méridional instauré au pied des ponts autoroutiers se retrouve jusque sur les très 
méditerranéennes aires de Lançon-de-Provence. Même au milieu des pins d’Alep, 
palmiers et lauriers font figure de végétation d’exception, annonçant l’étroit domaine 
biogéographique de la côte, encore distante d’au moins 40km. La métaphore du 
« décor » proposée par B.Boutefeu convient à merveille pour qualifier ce petit écrin 
méditerranéen où les limites de répartition climaci que sont forcées  (fig.191)163. 
Si ce « bouquet provençal » trouve sa place sur la partie la plus animée de l’aire, il 

 
                                                           

163
 Les piles massives du pont qui enjambe l’autoroute, ainsi que la hauteur des constructions 

permettent sans doute un effet d’abri qui épargne ces espèces fragiles des assauts du Mistral, des 
appels d’air incessants des véhicules et des bouffées d’air froid, en particulier hors saison estivale. 

Figure 190. 

Fig.191. 
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Fig.192. 

Fig.193. 
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figure également de façon systématique aux abords des hôtels, pourtant légèrement 
en retrait. Les enseignes du groupe Accor ont parfaitement saisi à quel point il était 
important d’instaurer un décor végétal donnant aux clients un avant-goût des 
vacances que beaucoup passeront sur le bord de mer, quitte à être en discordance 
avec la flore locale (Mâcon, Saint-Rambert, Lançon). En revanche, les autres 
espaces des aires portent une végétation en harmoni e avec celle de la région, 
cherchant à éviter toute répétition d’une aire à l’ autre, qui serait peu 
compatible avec l’idée même de transition. Le hêtre clôture les aires de Beaune, 
tandis que les buissons de type cotonéaster recréent la silhouette du vignoble. Les 
aires de Mâcon, en plaine de Saône, voient s’épanouir peupliers hybrides (M.Nicolas, 
2002164) et acacias. A défaut de platanes, l’érable plane entretient l’illusion sur les 
aires de Saint-Rambert. Sans contrarier les gradients bioclimatiques, chêne vert et 
chêne pubescent ménagent  sur les aires de Montélimar un « sentier forestier » 
digne des boisements subméditerranéens déjà clairsemés qui garnissent les 
versants tout proches (L.Garraud, 2003). A Lançon, le pin d’Alep est chez lui 
(F.Lenoble, 1921) et couvre plus de la moitié des espaces réservés au 
stationnement, à l’image des terres environnantes. En accord avec l’augmentation 
de l’ensoleillement vers le sud, garantir l’ombre d evient une exigence au sud 

                                                           

164
 M.Nicolas, p.293, Val de Saône, carrefour de végétations, 2002, in La Saône, axe de civilisation, J-

P.Bravard, J.Combier et N.Commerçon, PUL. L’auteur insiste sur le fait que la populiculture et ses 
héritages ont contribué à la banalisation du paysage des plaines de Saône. Néanmoins, il reste un 
marqueur identitaire fort de la région. Pour la société d’autoroutes, il est aussi un excellent rideau 
permettant d’isoler un peu l’aire des nuisances sonores et visuelles des chaussées.  

L’annonce du Midi  : invariable de la Bourgogne à la Provence  

   

Beaune-Tailly. 518.        Mâcon-Saint-Albain. 519. 
 

    

Saint-Rambert d’Albon. 520.    Montélimar. 521.    Lançon-de-Provence. 522. 
Clichés V.Marchal, 7/2007-7/2011 et APRR (Beaune-Tailly), 4/2005. 

Forcer les contraintes 
climatiques qui conditionnent 
l’implantation des espèces est 
un défi biogéographique. Si les 
palmiers (Chamaerops humilis) 
et les lauriers en pleine terre 
sont inconcevables en 
Bourgogne, la lavande et le 
cyprès sont parmi les 
stéréotypes les plus évocateurs 
du décor méditerranéen, mais 
aussi les plus plastiques. En 
Bourgogne, plantés par petites 
touches, ils suffisent à rappeler 
que l’autoroute est bien celle 
« du soleil ». 
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de Lyon, et le taux de recouvrement (J-P.Amat, 2002165) des aires par la 
végétation passe de 15%-20% à Beaune et Mâcon, à 45 % à Lançon-de-
Provence.  De Beaune à Marseille, l’impression qui s’impose sur ces cinq couples 
d’aires est celle d’une harmonie recherchée avec la flore locale, sur au moins 80% 
de leur superficie. A première vue, chacune de ces haltes dégage une certaine unité 
paysagère : la gamme des essences de haute tige se limite le plus souvent à 5-8 
espèces, la condition principale de l’évasion paysagère étant dans la répétition 
(recréer l’unité d’une chênaie pubescente, d’une pinède…). Les zones de végétation 
« importée » de l’univers méditerranéen apparaissent davantage comme des 
anomalies mineures, mais déterminantes sur l’autoroute « du Soleil ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

165
 J-P.Amat, 2002, p.289, in Eléments de géographie physique, Bréal. Le recouvrement est défini par 

« la disposition horizontale de la biomasse ». Le taux de recouvrement estime la « surface occupée 
par la projection au sol d’une strate ». Beaune : 15% (ce chiffre inclut entre autres : espaces de 
stationnement 8%, hôtel en sous-bois 37%), Mâcon 18%, Saint-Rambert 35% (stationnement 35%, 
parc paysager avec cèdres 60%), Montélimar 65% (sentier forestier 85%), Lançon 45%.  

La transition respectée par l’autoroute  : ambiances sur les aires principales  

  

Beaune-Merceuil.Cl.V.M., 5/2005. Ph. 523.          Saint-Rambert d’Albon, Cl.V.M., 7/2011. Ph.524. 

  
Montélimar, Cl.V.M., 7/2011. Ph.525.  Lançon-de-Provence, Cl.V.M., 7/2009. Ph.526. 
Moins de cent kilomètres séparent chacun de ces paysages pourtant si différents. Depuis de 
nombreuses années, les aires de service principales concentrent les efforts des sociétés 
autoroutières pour créer une atmosphère propice à la décontraction et au « dépaysagement » 
(A.Roger, 1997). Tout en recherchant la connivence avec un espace local dont elles veulent être un 
miroir, ces aires rappellent aussi toute la réalité de la transition. L’enjeu premier est certes, de faire 
oublier le caractère artificiel et fonctionnel de l’arrêt. Au sud de Lyon, des ambiances forestières ont 
été ménagées pour éveiller les rêveries méridionales, bien loin des formations végétales dégradées 
comme la garrigue : la forêt permet de concilier l’ombre et la lumière en réalité si complémentaires 
dans la culture méditerranéenne, mais aussi de décliner la transition à travers le choix des espèces. 
A Montélimar, l’association chêne pubescent-chêne vert, à laquelle s’ajoute le pin d’Alep, suggère le 
taux de recouvrement des forêts de la Drôme provençale, tandis que le lacis aléatoire des branches 
apporte l’illusion d’un boisement spontané, avec la concurrence des houppiers pour gagner la 
lumière (J-P.Amat, 2002, p.288). Mais les sentiers, les sols régulièrement nettoyés de toute 
végétation graminée qui pourrait empêcher la fréquentation, rappellent à quel point la flore 
autoroutière doit rester « contrôlée et contrôlable » par les « faiseurs de paysage » (L.Matthey, pp.6-
24, Les faiseurs de paysage. Ethnographie d’un projet urbain, in L’information géographique, 2013).  
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 Créateur d’ambiances, le monde végétal s’accommode assez aisément de 
l’incertitude de la transition ; il est propice à suggérer autant d’atmosphères que de 
nuances. Mais à première vue, l’hésitation entre nord et Midi se prête moins aux 
opérations de marketing territorial, surtout s’il s’agit de « vendre » aux estivants de 
passage un territoire idéel, digne d’une carte postale, sans fausse note ni 
discordance. Le sens à donner aux aires de service peut venir d’ une identité 
régionale puissamment ancrée dans l’histoire, l’éco nomie et la société des 
terres abordées  (B.Debarbieux, 2010). Bourgogne et Provence prêtent à trois aires 
principales sur cinq une raison d’être, revendiquée parfois jusque dans leur 
dénomination (Lançon-de-Provence). Ch.Trénet le suggère déjà en 1959 lorsqu’il 
chante la « route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence »166 ; 
l’autoroute n’a fait que reprendre cette attente. Sur moins de 100 kilomètres, deux 
grands couples d’aires sont à la Bourgogne, mais elles sont assez complémentaires, 
et restituent le sentiment d’une région à plusieurs visages, parcourue par des 
fractures auxquelles la transition entre nord et sud de la France n’est pas étrangère 
(P.de Saint-Jacob, 1959, R.Brunet, 1972, P.Claval, 1978, P.Estienne, 2001). Celles 
de Beaune se consacrent au monde du vignoble de réputation mondiale, si proche 
de l’autoroute. Les haltes de Mâcon s’ouvrent davantage sur la Bourgogne 
méridionale, moins célèbre, mais les références à la vigne et à l’image de région 
verte permettent de compenser ce déficit. En Bourgogne 
 

   
Aire de Mâcon-Saint-Albain : 1990 : fonctionnelle   1996 : le stéréotype du vignoble. Ph.528. 
mais bourguignonne. (Cl.V.M., 8/1990).  Ph.527.                    

 
…2005 : des ressources aux pratiques territoriales. 
Ph.529. (529 : V.M., 7/1999, 530, V.M., 7/2012.) 
 
Du nom à l’image : 
la Bourgogne du sud se met au vert. 
 

                                                           

166
 Ch.Trénet, 1959, voir les paroles de la chanson Nationale 7, 1959.  

Bourgogne en promotion  : verte et 
authentique…  
Depuis l’ouverture du pont autoroutier de 
Saint-Albain en 1971, l’ancrage régional n’a 
jamais été absent sur cette aire de service, 
mais la promotion s’est adaptée au désir 
des sociétés postmodernes en quête 
d’authenticité et de retour au terroir 
(R.Knafou et M.Stock, 2008. Tourismes I. 
Lieux communs). Sans qu’il soit très 
territorialisé (donner un stéréotype régional), 
le discours pictural s’est enrichi au fil du 
temps : après la banale parcelle de vignoble 
facilitant la ‘’synecdoque paysagère’’ 
(E.Bigando, 2005), l’image de 2005 traduit 
une ouverture sur les pratiques du tourisme 
vert et patrimonial (château de Berzé-le-
Châtel ?) et met en avant le label de région 
verte associé à la Bourgogne. 
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la campagne est une image de territoire qui se vend bien, le vignoble aidant. En 
accord avec ce qui avait déjà été relevé, l’autoroute A6 signe pour de nombreux 
Parisiens l’immersion en terre verte, premier dépaysement avant le Midi. A Beaune 
comme à Mâcon, l’atmosphère rurale a désormais une place de choix, par-delà les 
aménagements fonctionnels indispensables liés à la pause autoroutière : 
reconstitution artificielle du vignoble sur l’aire de Beaune-Merceuil, candélabres en 
forme de tire-bouchon, murets de pierres calcaires composent un paysage de la re-
création, signe d’authenticité, dans un espace autoroutier souvent associé à la 
banalisation d’une modernité mal-aimée. Depuis 1986, la reproduction des célèbres 
toitures polychromées de l’hôtel-Dieu de Beaune sur la passerelle de l’aire de 
Merceuil va dans le sens d’un retour aux racines du territoire, à l’authentique. Mais 
contrairement à une idée reçue, le désir d’aménager  des aires vertes, au décor 
évocateur, n’est pas une pure invention de la postm odernité. L’analyse 
paysagère des aires de service lors des jeunes années de l’autoroute tend à indiquer 
que la netteté de l’architecture fonctionnelle n’était pas incompatible avec les efforts 
de personnalisation (végétation, références spatiales à la Bourgogne sur les aires de 
Mâcon). Néanmoins, « faire plus vrai » est devenu une demande sociale croissante 
au fil des années, en réaction à une esthétique pratique mais uniforme, devenue 
ennemie de la singularité. Le virage décisif intervient vers le milieu des années 1980: 
 

    
Sur l’aire de Beaune-Tailly, en 1973. Ph.531-532.     Le château de Gevrey-Chambertin parodié. 

 

Même l’automobiliste qui passe sans s’arrêter aura un aperçu des célèbres toitures polychromées de 
l’hôtel-dieu de Beaune. Ph.533.  Clichés V.Marchal (en bas) et APRR (en haut). 
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l’histoire heurtée des « ponts restaurants » en est l’écho, riche d’enseignements 
géographiques. Né d’une nécessité pratique en 1959167, le concept est vite associé à 
la banalité et doit aussi porter les enseignes symbolisant la « malbouffe », incarnées 
au cinéma dans L’aile ou la cuisse (1975) par la société Tricatel, allusion à peine 
voilée au groupe Jacques Borel. La standardisation architecturale martèle alors 
un rythme paysager qui est la répétition rassurante  et bien lisible des 
commodités offertes par les grandes aires autorouti ères. En dépit de références 
locales vagues (Bourgogne Sud, Relais Provence Côte d’Azur), seuls la végétation et 
le climat ont pu apporter à ces aires une tonalité provençale ou bourguignonne. La 
disparition de l’enseigne Jacques Borel en 1983168 laisse le champ libre au besoin de 
territorialisation des aires : le relais de Mâcon est rebaptisé « Porte de Bourgogne », 
celui de Lançon « Porte de Provence »169.  

  
Aire de Mâcon-Saint-Albain. Ph.534.  Aire de Lançon-de-Provence. Ph.535. 
Cliché cim, ca 1972.    Cliché ASF, ca 1973. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

167
 Le premier pont-restaurant voit le jour sur l’autoroute italienne A1, à Fiorenzuola d’Arda, entre Milan 

et Bologne. Outre l’effet publicitaire jouant la carte du gigantisme, le but premier est de mutualiser les 
ressources de deux aires jumelles, en évitant que des ressources fassent double emploi. 
168

 Le groupe se retire des autoroutes françaises en 1983, il est alors remplacé par L’Arche. Les 
années suivantes voient le paysage des enseignes de restauration sur autoroute se diversifier (Le 
petit café, Le bœuf jardinier, aux côtés de Café route et PLM. Contrairement à l’idée souvent 
répandue, les plats proposés ne sont pas entièrement dénués de références gastronomiques 
spatialisées : ainsi les escargots de Bourgogne sont proposés sur les aires de Beaune uniquement, 
les ravioles dauphinoises sur l’aire de Saint-Rambert d’Albon, aux côtés des grands classiques du 
repas autoroutier, comme l’entrecôte-frites ou le jambon braisé. Depuis 2010, les sociétés 
d’autoroutes envisagent de renouveler peu à peu les enseignes de la restauration sur leur réseau, 
dans le sens d’une plus grande authenticité, peut-être d’une meilleure qualité, en évitant la répétition 
de quelques enseignes sur un long itinéraire. C’est ainsi qu’entre 2010 et 2012, La mie câline, Pomme 
de pin, Paul ont fait leur apparition sur l’A7. 
169

 Ces référents géographiques sont néanmoins dépourvus d’ancrage spatial précis. Il serait vain de 
chercher dans la mention « porte de Bourgogne » une allusion à la Porte de Bourgogne matérialisée 
par la trouée de Belfort. L’expression « Porte de Provence » a de quoi surprendre, puisqu’elle se situe 
au cœur même de la Provence, entre Avignon et Marseille. Aucune explication sur ces choix 
sémantiques n’a été trouvée, y compris auprès des sociétés concessionnaires. Peut-être la notion de 
porte prend-elle toute sa signification avec la rapidité du trajet, qui met à mal les distances 
géographiques, à tel point que pour certains, la première halte sur ces aires marquera l’entrée en 
Bourgogne ou en Provence. 

Copies conformes  à plus de 400km d’intervalle.  
« En moins d’un an, on a vu s’édifier, de Marseille à Dunkerque, les douze pont-restaurants les plus 
hideux, les plus gigantesques de l’hémisphère occidental […] L’on y sert au demeurant une 
nourriture rigoureusement identique à celle des autres chaînes pour des prix équivalents, si bien 
qu’aucun automobiliste […] ne pourrait discerner une différence quelconque entre la décoration ou 
le service, également maussade et efficace dans les diverses cantines. […] Il s’y arrête donc, saisi 
presque d’effroi à la vue de ce Moloch nourricier, et se fait volontiers photographier à ses pieds, 
comme il l’a été l’an passé à celui des Pyramides » résume, polémiste, le romancier M.Lebrun 
(Autoroute, 1977, pp.251-252). 
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 Point de rencontre privilégié avec la région traversée, l’office de tourisme 
installé sur ces aires veille à donner un panorama suffisamment large des sites et 
itinéraires à découvrir en quittant l’autoroute170. La promotion est par définition 

                                                           

170
 Consacrer une analyse à l’offre touristique présentée peut sembler hors de propos à première vue, 

dans la mesure où les documents proposés ne font pas partie du paysage autoroutier en lui-même. 
Cependant, la fréquentation du bureau de tourisme peut conditionner le rapport des automobilistes au 
paysage et à l’espace traversé : le passage en ces lieux peut réactiver des repères scolaires ou 

Fig.194. 
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sélective et met en évidence une hiérarchie spatiale. La documentation disponible à 
Beaune, Mâcon et Lançon a été classée par zones géographiques : en Bourgogne, 
les aires de Merceuil et Saint-Albain sont complémentaires. La première valorise 
nettement la Côte d’Or, l’axe de la prestigieuse route des vins Dijon-Beaune étant le 
centre de toutes les attentions. L’existence de plusieurs plaquettes consacrées à 
Saulieu, ainsi que les brochures départementales à caractère gastronomique (5) 
mettent en avant l’ancrage dans la « diagonale gourmande » (J-R. Pitte, 1997). L’aire 
de Mâcon est plus explicitement consacrée à la Bourgogne méridionale et à la 
Saône-et-Loire : cette fois, le caractère culturel et patrimonial de l’offre touristique est 
plus fort, à l’image de ce qu’annonçait l’habillage de la passerelle. L’espace rural 
occupe les devants de la scène : les circuits des églises romanes (carte murale) 
mettent à l’honneur  les villages du Mâconnais et du pays de Tournus (Brancion, 
Charpaize, Uchizy). Mâcon tient une place non négligeable dans la promotion, mais 
surtout en tant que point de départ ou d’arrivée des itinéraires. Toutefois, à Beaune 
comme à Mâcon, le Morvan reste à la périphérie du bassin touristique, éloigné de 
l’A6, et dans l’ombre des espaces viticoles à renommée touristique internationale. 
 Sur l’aire de Lançon, l’offre touristique se déploie manifestement à un rayon 
régional : la halte se situe dans les Bouches-du-Rhône, mais ce département 
rassemble à peine la moitié des documents proposés. Le périmètre principal de la 
promotion suit d’assez près l’axe de l’A7 (Vaucluse) et des principales villes de 
Provence. Aucun document n’est consacré à Marseille, pourtant distante de 40 
kilomètres : en revanche, les petites villes (Beaucaire), les campagnes (Alpilles, 
Baux-de-Provence, Lubéron) semblent consacrer l’image d’une Provence rurale 
mythifiée, tandis que la troisième ville de France fait figure de trou noir touristique. En 
accord avec l’importance des sites antiques dans le ‘’grand delta’’, 28% des 
brochures disponibles portent sur le patrimoine gallo-romain (Orange, Saint-Rémy-
de-Provence, Arles, et même Nîmes, le Pont du Gard).  
 

  
La Provence mythifiée est d’abord rurale. Maquette et santons 
dans le hall d’entrée de l’hôtel Mercure, aire de Lançon-de-Pce. 
Cliché V.Marchal, 8/2009. Ph.536. 
 

                                                                                                                                                                                     

géographiques, et devenir une invitation à repenser la lecture des paysages aperçus auparavant, à 
l’instant présent, ou lors des kilomètres suivants. 

Le village de Lançon  : la 
Provence de Giono et de 
Pagnol s’invite sur l’A7…  
Santons aux vêtements colorés, 
pâtre surveillant ses ovins, 
lavande, maisons couvertes de 
tuiles-canal, tout est réuni pour 
recréer l’image de la Provence 
romanesque. Un cliché presque 
stéréotypé et générique, hors du 
temps et des lieux… si ce n’est le 
château massif de Lançon à 
l’arrière-plan, installé dans un 
cadre qui ne correspond pas 
exactement à son environnement 
paysager. 
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 Beaune et Mâcon sont sans conteste bourguignonnes, Lançon revendique 
son ancrage en Provence jusque dans son nom. Mais entre ces aires-symboles 
d’une entité régionale, les espaces intermédiaires sont pris dans une « collection de 
limites » (P.Estienne, 2001), tandis que l’approche du Midi se fait par « transitions 
insensibles » (E.De Martonne, 1942171). Dans ce contexte d’identités floues, de 
terres de contact empruntant des références à plusieurs espaces externes, la mise 
en marque des territoires peut-elle jouer sur les mêmes registres ? 
 Au sud de Lyon, deux grandes aires illustrent le problème : celle de Saint-
Rambert d’Albon, à la pointe nord du département de la Drôme (mieux connue sous 
le nom « Isardrôme ») et de Montélimar. Les deux localités partagent en commun 
leur situation dans la vallée de Rhône, un profil agronomique assez proche 
(importance des céréales et de l’arboriculture), mais se distinguent sensiblement sur 
le plan climatique (Montélimar est déjà « très méridionale », écrit R.Lebeau).  
 Le concept Isardrôme, lancé en 1965 avec l’inauguration de la section 
d’autoroute Tain-Chanas, avait pour objectif de faire naître une territorialité aux 
confins de la Drôme, de l’Isère et de l’Ardèche. L’initiative visait à faire connaître des 
usagers de l’autoroute les espaces du triangle Roussillonconsacrés -Annonay-Saint-
Vallier et à promouvoir les productions locales (fruits, vins). La difficulté était de créer 
un sentiment d’appartenance, une appropriation d’un espace qui n’avait jamais existé 
auparavant en tant que tel. En 45 ans d’existence, Isardrôme s’est peu exporté en-
dehors de l’aire de service qu’elle a fini par résumer à elle seule. En réalité, l’identité 
mise en scène sur la station de l’A7 est très déséquilibrée. Isardrôme reste d’abord 
une aire consacrée à la Drôme et au Midi approchant : les ravioles de Royans, les 
vins de Crozes-Hermitage trouvent leur place, mais ils doivent déjà 

 
Un concept aspiré dans la fuite vers le sud. Ph.537. 

 
Une Drôme déjà très « provençale ». Ph.538. 
Clichés V.Marchal, 7/2010, aires de St-Rambert. 
                                                           

171
 Voir E.De Martonne, 1942, op.cit., p.405. 

Isardrôme  : pleins phares sur la Drôme, 
ombres sur l’Ardèche, nuit sur l’Isère ?  
Redessiné en 1994, le logo symbolisant le 
territoire Isardrôme peut être compris de 
deux façons : le triangle correspond au 
grand delta au sud de Lyon, l’autoroute et 
le soleil incarnant la course vers la 
Méditerranée. Mais une autre lecture peut 
voir dans le triangle la forme des 
départements de l’Ardèche et de la Drôme, 
tandis que l’Isère est absente. L’escalier 
menant à la passerelle est habillé de 
fresques publicitaires, uniquement 
consacrées à la Drôme, traversée sur 140 
kilomètres par l’autoroute A7. Plusieurs 
visages du département sont représentés, 
de la Drôme des collines au nord, à la 
Drôme provençale au sud, mais le Vercors 
est exclu d’une promotion centrée sur 
l’annonce du Midi : la peinture ci-contre 
accorde, une fois encore, une place de 
choix à une campagne dans laquelle se 
lisent les marques de l’atmosphère 
méridionale naissante (lavandes, vergers). 
Le kiosque Peynet de Valence est la seule 
référence urbaine, détachée de son 
contexte. 
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s’affirmer face au nougat de Montélimar, à la lavande et au vignoble de Tricastin, qui 
ont droit à un présentoir intitulé « aux portes du soleil ». L’Ardèche est peu présente 
dans la promotion territoriale, si ce n’est à travers quelques produits locaux comme 
les marrons glacés, la crème de châtaignes ou le vignoble de Saint-Joseph. L’Isère, 
pourtant voisine de 3 kilomètres, est totalement absente de la vente et de la 
publicisation touristique. 
 Les aires de Montélimar présentent des similitudes avec le cas précédent, 
même si les référents territoriaux ne sont pas les mêmes. Cette fois, la halte est 
uniquement dédiée à la cité du nougat, et celui-ci tient une place de premier choix 
dans les cinq boutiques que comptent les deux aires (36 présentoirs, 6 étalages, 19 
fabricants différents dans une seule boutique !). Pour les maisons de vente et les 
producteurs locaux, la station autoroutière est devenue le point de contact privilégié 
avec la clientèle de passage. Le symbole de cette conquête de l’autoroute par le 
tissu local est le Groupement d’Intérêt Economique Internougat, né de la volonté des 
producteurs d’obtenir des points de vente sur l’A7 afin de retrouver leur clientèle 
ayant délaissé la RN7. Aujourd’hui, l’association tient à maintenir la place des 
productions locales sur une aire dont elle est une vitrine connue. Limitée à quelques 
objets sur l’aire de Saint-Rambert d’Albon, la Provence, périphérie proche et 
envahissante, prend en effet une place croissante dans les boutiques de la station, 
puisque 38% des articles y sont associés, des calissons aux sacs à main avec 
imprimé « champ de lavande », en passant par les cigales en céramique. 
 Les aires de Saint-Rambert d’Albon et de Montélimar ont en commun une 
promotion à fort caractère économique, centrée sur la vente des produits locaux 
(plus que régionaux). A l’image des deux aires bourguignonnes, l’offre est assez 
complémentaire, et se recoupe peu. Les deux stations disposent d’un point de vente 
de fruits (pêches, brugnons, abricots, melons) en période estivale, exutoire privilégié 
pour les producteurs ayant partiellement perdu la clientèle de la RN7. L’absence de 
bureau d’informations touristiques est une autre singularité : terres de passage, de 
transition, mais surtout espaces de l’entre-deux, difficiles à saisir dans leur originalité, 
les identités intermédiaires de la vallée du Rhône ne sont ni des régions-paysages 
comme la Provence, ni des régions-terroirs suffisamment affirmées comme la 
Bourgogne. 

 
Figure 195. 
 Seule la vente de cartes postales permet d’entrevoir une sélection d’espaces 
touristiques : aucune carte n’est consacrée à Saint-Rambert d’Albon et aux localités 
peu connues du bassin d’Isardrôme, tandis que Montélimar s’affirme en force sur son 
aire, et parvient à contrebalancer les cartes consacrées à la Provence. 
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Curieusement, ces dernières sont plus nombreuses sur l’aire d’Isardrôme, pourtant 
plus septentrionale : objectif du voyage, la Provence comble aisément le déficit de 
documents sur un espace local simplement traversé et mal connu. Par conséquent, 
les deux aires ne jouent pas sur les mêmes échelles de promotion : porte d’entrée 
dans la Drôme, celle de Saint-Rambert valorise l’éc helon départemental, tandis 
que la halte de Montélimar est axée sur le niveau l ocal. Le point commun à ces 
deux aires rhodaniennes est que la transition se « vend mal », tant à travers le 
paysage visible que par les produits commercialisés , qui cherchent plutôt à la 
nier. 
 « Ici on a compris les besoins du voyageur pressé », observe le Guide de 
l’autoroute décrivant l’aire de service de Pont-de-l’Isère. Par nature, la remarque est 
valable pour l’ensemble des haltes autoroutières. La relation utilitaire à un paysage 
bien balisé l’emporte sur la contemplation esthétique, bien plus secondaire. 
L’aventure de l’archéodrome de Bourgogne, expérimenté sur l’aire de Beaune-Tailly 
de 1978 à 2005, en est le témoignage le plus éloquent172 : à l’origine, la tentative de 
création d’un musée archéologique sur une aire fait figure d’initiative pionnière, mais 
son échec illustre aussi la contradiction entre la fonction souveraine de passage 
(temps court) et la nécessité de prendre son temps pour se plonger dans un musée 
(temps long). Au final, l’automobiliste s’arrête t-il sur une aire « pour autre chose 
qu’une entrecôte-frites ou un pipi d’enfant ? »173 
 Les aménagements autoroutiers apportent pourtant de s données de 
cadrage essentielles sur la transition paysagère, m ettant en contexte la vue qui 
s’ouvre au-delà du domaine de l’infrastructure. Les figures 196-197 indiquent à 
quel point la végétation des aires et des linéaires tend à faire ressortir les seuils 
existant au sein des périmètres régionaux : dans le val de Saône, APRR s’attache à 
rendre lisible les variations architecturales positionnées de part et d’autre de Tournus 
(sanitaires, murs antibruit). Plus au sud, les ambiances végétales prennent le pas, et 
deviennent créatrices de sens : les villes-repères marquant la transition (Valence) 
acquièrent, grâce au cortège végétal, un pouvoir d’évocation plus puissant. La 
géographie de l’ombre et de la lumière esquisse un nouveau sous-système de 
transition, inféodé à celui du passage entre nord e t Midi, et qui conditionne 
l’appréciation du paysage. La partie amont de chaque réseau présente les aires les 
plus ombragées et forestières. Le but premier fut sans doute de s’intégrer de manière 
harmonieuse au contexte biogéographique (massifs forestiers bourguignons, 
ripisylve de la Varèze au sud de Vienne, chênaies pubescentes et pinèdes au sud de 
Montélimar), mais l’idée implicite est également que le dépaysement sur autoroute 
serait indissociable d’une atmosphère de campagne retrouvée. A l’inverse, le 
traitement paysager minimal que reçoivent les aires sur les sections gratuites 
confirme la sensation que le contexte métropolitain est peu compatible avec la 
sensation de liberté indissociable de la « fuite vers le Midi » en période de vacances. 
Enfin, si la transition est particulièrement revend iquée sur les aires dans le 
                                                           

172En 1973, les travaux de l’autoroute Dijon-Beaune ont mis au jour les restes d’une nécropole gallo-
romaine. 2 ans plus tard, le directeur de la société SAPRR, P.Rickard, décide de réaliser sur l’A6 un 
musée avec des reconstitutions grandeur nature des fortifications d’Alésia et de huttes néolithiques. 
Après l’euphorie de la nouveauté, les chiffres de la fréquentation sont très modestes, y compris au 
moment des grandes migrations estivales. Les impératifs des horaires de locations posent une 
contrainte peu compatible avec la visite d’un musée. Dans le sens des retours, malgré la passerelle, 
peu d’automobilistes s’aventurent de l’autre côté. La formule, insuffisamment rénovée 
(vidéogrammes), ou trop artificielle, n’est pas étrangère à l’échec de cette initiative d’un musée sur 
autoroute. Depuis 2005, le site reste entretenu, mais est fermé au public. 
173

 Cité dans Le Monde, 23 janvier 1978. 
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sens Paris-Marseille, elle ne dit pas son nom dans le sens inverse 174. Seules la 
végétation, l’architecture des sanitaires, distillent les marques progressives du 
changement, au nom d’une insertion harmonieuse dans le cadre locorégional. 
 

 

                                                           

174
 Réalisée sur l’aire de Savasse, la Porte du Soleil n’a de signification que dans le sens Paris-

Marseille. Dans le sens des « retours », la seule allusion à la transition est peut-être l’aire de « la 
latitude 45 », dont le nom exprime une situation à mi-chemin entre le pôle nord et l’équateur. Le 
discours implicite est centré sur l’idée que le midi au nord de Valence est déjà un « midi moins le 
quart ». Aucun aménagement digne de la Porte du soleil n’est d’ailleurs réalisé sur cette aire. 

Figure 196. 

Figure 197. 
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2. Signalétique, espace traversé et transition : un e relation complexe 
 
 Parmi les images qu’évoque le trajet sur autoroute, les métaphores du couloir, 
du monde en vase clos, reviennent fréquemment dans les discours. Même si villes et 
villages sont plus souvent approchés que traversés, le parcours ne signifie pas pour 
autant l’absence de références territoriales : à ce titre, la signalisation mérite une 
attention particulière, en tant que composante incontournable du paysage. 
Néanmoins, son statut est assez ambigu : l’exigence de clarté en fait un objet normé 
à l’extrême, qui ne peut déroger à la législation nationale du code de la route175. Or, 
cette répétition invariable de panneaux à fond bleu entre Paris et la cité phocéenne 
semble contredire l’idée même de la transition. Toutefois, si l’aspect général est 
standardisé, le contenu est le résultat d’une concertation entre la société 
d’exploitation et les services de l’Etat. Loin d’être une simple répétition convenue, la 
signalisation est bien « la projection d’une intention dans l’espace » (J.Lévy, in 
J.Lévy et M.Lussault, 2003176). Par principe, les panneaux sont des outils 
facilitant le repérage de l’automobiliste entre des  lieux desservis par les 
réseaux, et par cette occasion, ils conditionnent l a perception des transitions.  
Signaler une localité n’est jamais un acte entièrement neutre, puisqu’il peut tenir 
compte des aires d’influence des villes, des réseaux, de leurs destinations. 
 « Marseille justifie à jamais l’existence de l’autoroute du sud », notent 
C.Dunlop et J.Cortazar177, qui n’ont d’ailleurs pas manqué de relever la première 
apparition de la porte de la Méditerranée sur les panneaux. Les nostalgiques de la 
route nationale regrettent que des villes étapes aient été réduites à une mention sur 
des panneaux d’autoroute. Mais bien des lieux ont gardé leur pouvoir d’évocation. 
Nice, Avignon, Montélimar et peut-être même Valence figurent sans doute sur la liste 
des noms associés à l’approche du but, dans le sens des départs. En sens inverse, 
ce rôle revient en partie à Lyon et ses relais (Saint-Etienne), et plus nettement à 
Paris. Un inventaire des différentes générations de panneaux a été reconstitué, afin 
de déterminer quels rapports à l’espace régional se sont créés av ec les 
signalétiques successives, en dégageant leur impact  possible sur le vécu des 
transitions. 
 La première génération de panneaux directionnels sur portique est en place 
sur l’autoroute du Soleil jusque vers 1986-87, date à partir de laquelle s’opère une 
grande action de mise aux normes qui donne au paysage sa structure actuelle. La 
figure 198 met en avant l’importance de la répétition du but de l’autoroute , 
martelé à chaque échangeur, précédé de l’annonce de  la prochaine sortie. La 
connaissance de l’espace régional intermédiaire s’é vanouit, ou ne se dévoile 
que si le diffuseur suivant dessert une ville proch e. Ce sont donc les mentions 
multiples de Paris ou de Marseille qui confortent la sensation d’approcher ou de 
quitter le Midi : en faisant leur apparition dans l’agglomération lyonnaise, ces deux 
villes extrêmes ont plus que jamais donné à la capitale des Gaules sa fonction de 
trait d’union entre la France du nord et celle du sud. Les seules ouvertures qui 
élargissent l’espace connu en-dehors de ce monde tubulaire sont alors les rares  

                                                           

175
 Il faut attendre l’arrêté du 24 novembre 1967 pour qu’une législation vienne normaliser les 

panneaux sur les autoroutes. L’instruction du 22 mars 1982 reste l’acte fondateur de la signalétique 
actuelle (signalisation directionnelle), en dépit de quelques amendements. 
176

 J.Lévy, in J.Lévy et M.Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, 
2003, article « signalisation ». 
177

 C.Dunlop et J.Cortazar, 1982, op.cit., p.209. 
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bifurcations autoroutières (Beaune, Lyon, Orange, Aix-Coudoux), dont la 
présignalisation s’est améliorée après 1979178. Les villes moyennes intercalaires 
jalonnant l’axe Saône-Rhône ne font que d’éphémères apparitions bien tardives, 
alors que l’autoroute est déjà engagée dans leur zone d’influence (Chalon, Valence, 
Orange, Avignon). La taille des caractères et le nombre limité de top onymes  
(jamais plus de trois, sauf bifurcation ou passage dans une agglomération) 
produisent la sensation d’une « métropolisation » a ccrue des trois premières 
villes françaises qui sont vues comme les terminais ons d’un axe qui épouse 
« les lignes de force du territoire  » (D.Noin, 1976). Une telle signalétique, centrée 
sur l’immédiat et le lointain, ne faisait pas la différence dans sa présentation entre 
l’agglomération d’Avignon et Chanas (respectivement 385 000 et … 1482 habitants 
en 1982), pré-signalées chacune seulement à l’échangeur précédent. En revanche, 
elle prêtait au but ultime toute sa force psycholog ique (Paris / Marseille-Nice) 
associé à l’imaginaire des vacances ou à celui du r etour. 
 L’arrêté de 1982 invite à repenser ce mode d’indication, qui comporte trop de 
lacunes et ne permet pas aux conducteurs d’anticiper suffisamment leur itinéraire. 
Avec la « nouvelle signalisation directionnelle »179, le « jalonnement » devient un 
impératif, car les analyses prouvent à l’époque qu’un itinéraire bien renseigné réduit 
les conduites à risques. Pour les acteurs locaux qui pensent que leur ville a été 
fatalement ignorée par les panneaux, le temps est venu de réparer les oublis180. Le 
relevé effectué à partir de la signalétique actuelle (figure 201) permet d’identifier 
plusieurs tendances pouvant avoir des conséquences sensibles sur la perception 
des transitions : 
_ la connaissance de l’espace régional s’est nettemen t enrichie, avec un 
dévoilement progressif des localités. Le phénomène est particulièrement net entre 
Vienne et Marseille, sur les panneaux actuels, implantés en 1988 : des petites villes 
proches comme Romans, Carpentras, ou des villes moyennes telles que Privas, 
Gap, Arles, font leur apparition sur les panneaux de confirmation, à fond bleu (soit 
présignalées avant l’échangeur qui les dessert, soit en-dehors de leur zone 
d’influence). Le nombre de mentions reflète également la hiérarchie des systèmes 
urbains : « plus c’est important, plus on y va », écrit R.Brunet181. Métropoles 
structurantes de l’armature urbaine française, buts ultimes des autoroutes A6 et A7, 
Paris, Lyon, Marseille ont droit à plus de 15 références et s’imposent comme une 
constante sur le trajet. Pour le vacancier, elles sont donc un attendu, une sorte de 
« mémoire » ou de rappel. Pour les agglomérations de rang inférieur, les apparitions 

                                                           

178
 L’élargissement des chaussées entre Valence et Orange à l’hiver 1979 est l’occasion d’anticiper la 

mention de l’A9 qui progresse vers l’Espagne (Narbonne) alors qu’elle n’était qu’une antenne de 
quelques kilomètres 8 ans plus tôt. L’ouverture de l’A36 Beaune-Mulhouse en 1980 se traduit par de 
nouveaux panneaux à Chalon-nord, anticipant ainsi la triple bifurcation qui se produit 25 km plus au 
nord. 
179

 A partir de 1985, les exemplaires du code de la route en vigueur dans les centres d’apprentissage 
du permis de conduire distinguent « ancienne » et « nouvelle signalisation ». Sur l’A7, des prototypes 
de ces panneaux avaient été expérimentés en 1979 sur la dangereuse bifurcation d’Orange : avec 
l’achèvement de la liaison vers l’Espagne en 1981, la référence à Narbonne (devenue peu évocatrice) 
est surmontée d’une curieuse allusion à un espace national (« Espagne »), mais il faudra attendre 
1988 pour que Montpellier apparaisse sur les nouveaux panneaux. 
180

 Sur le réseau APRR, le remplacement des panneaux commence vers 1986-87, avec le passage à 
trois voies. Sur la section Vienne-Marseille, il intervient à l’hiver 1987-88, lorsque l’élargissement des 
chaussées est généralisé entre le péage de Reventin et Orange. Dans l’agglomération lyonnaise et 
marseillaise, la modernisation de la signalétique s’est amorcée à partir de 1997, elle est aujourd’hui 
quasiment terminée. Seuls trois anciens panneaux sur portique subsistent à Lyon en 2013.  
181

 Mondes nouveaux, 1990 et Champs et contrechamps. Raisons de géographe, 1997. 
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sont proportionnelles à la taille et à l’influence182 : Dijon et Avignon totalisent entre 8 
et 10 mentions, sur un périmètre qui dépasse de plus de 200% l’extension de leur 
aire d’attraction préférentielle (V.Marchal, 2008183), ce nombre s’abaisse à 3-6 pour 
les relais infra-régionaux (Valence, Saint-Eitenne, Mâcon, Chalon), et tombe à moins 
de 2 pour les petites villes (Orange, Montélimar, Vienne, Villefranche, Beaune). En 
indiquant les villes dans leur ordre de succession au fil de l’itinéraire, ces panneaux 
de jalonnement invitent à une approche de la transition plus fine, par champs  
régionaux  (R.Brunet, 1997184) et plus seulement par villes terminales . C’est en ce 
sens que certains automobilistes affirment se sentir dans le Midi « lorsqu’on a laissé 
derrière soi Lyon et que l’on voit que des villes comme Montélimar, Avignon, Nice 
commencent à être indiquées sur les panneaux »185. Dans cette perspective, la 
signalétique de 1988 fait la part belle à Valence comme « porte du sud », 
lorsqu’apparaissent les premières références à Avignon et Montélimar. En sens 
inverse, les voyageurs interrogés relevaient la sig nalétique comme marque de 
la fin du Midi, mais sur un périmètre beaucoup plus  concentré et consensuel  : 
au sud de Lyon (Chasse-sur-Rhône), l’apparition de Paris sur l’itinéraire avait 
tendance à signer sans appel la fin des vacances, surtout si les conditions 
météorologiques s’étaient altérées en « remontant ». 
_ Au nom d’une meilleure lisibilité de l’espace et d’ un confort pour 
l’automobiliste, la plupart des signalisations urba ines sont nettement 
anticipées, quitte à déconnecter ces mentions de le ur ancrage régional (voir 
figure 202). Avec l’expansion du réseau depuis les années 1970, la multiplication des 
bifurcations greffées sur l’épine dorsale formée par l’autoroute du Soleil (J-J.Bavoux 
et al., 2005186) n’est pas étrangère à cette tendance. Marseille figure désormais sur 
l’A6 dès le péage de Villefranche-sur-Saône (indispensable pour inciter les flux de 
transit à contourner Lyon). A l’inverse, l’autoroute du Soleil dans l’agglomération 
lyonnaise voit peu à peu disparaître les références à Paris et Marseille187. Peut-être 
faut-il y voir une allusion discrète au désir de réappropriation de l’autoroute gratuite 
par les Lyonnais, qui souhaitent que le transit se concentre sur l’A46. 
_ Sur la section concédée à APRR, la réfection des panneaux de confirmation au 
début de la décennie 2000 indique une nouvelle tendance, qui se généralise 
                                                           

182
 Un parallèle pourrait être établi sur le modèle de la loi rang-taille inspirée par les travaux de 

G.K.Zipf en 1949, dans la mesure où la récurrence, le nombre de mentions d’une ville sur les 
panneaux de confirmation courante est proportionnel à sa taille et à sa distance. Ainsi, Genève 
(200 000hab) est signalée pour la première fois à Beaune sur A6, à 229km. Dijon (150 000hab) est 
indiquée pour la première fois à Villefranche, à 164km. Mais le maillage inégal de l’espace par les 
réseaux (surtout en configuration de vallée) introduit des distorsions dans cette régularité : Grenoble 
(150 000hab) ne figure qu’une seule fois sur l’A7, à une distance de 90km. Une situation à l’écart de 
l’A7, l’existence d’un axe concurrent (inachevé, A51) par le val de Durance peuvent expliquer cette 
mention tardive.   
183

 Paysage autoroutier et identités territoriales entre Dijon et Chalon-sur-Saône, mémoire de Master 
2, université Nancy 2, 2008. 
184

 R.Brunet, 1997, Champs et contrechamps. Raisons de géographe, Belin, coll. Mappemonde, p.53. 
L’auteur définit le champ comme « le domaine, ou l’aire d’extension et de manifestation d’un 
phénomène ». Ainsi les villes du midi méditerranéen sont incluses dans une mouvance méridionale, 
leur mention est comme dotée d’une force d’évocation de l’atmosphère dans laquelle elles 
s’inscrivent.  
185

 Témoignage d’automobiliste recueilli en juillet 2008 sur l’aire de Lançon-de-Provence. 
186

 J-J.Bavoux, F.Beaucire, L.Chapelon et P.Zembri, Géographie des transports, Armand Colin, coll.U, 
p.115. 
187

 En 1980, 12 références à Marseille figuraient sur les panneaux implantés à l’époque sur les 
portiques. Aujourd’hui, avec le remplacement de la quasi-totalité des panneaux, la cité phocéenne 
n’apparaît plus que 7 fois. Pour Paris, le chiffre passe de 13 à 10. 
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désormais sur les autoroutes récentes : les petites villes proches disparaissent de 
plus en plus des panneaux à fond bleu, au profit des métropoles extérieures, 
comme si le fait que l’autoroute renforce les polarités métropolitaines était 
désormais un acquis.  Trop modeste, ignorée par une artère qui ne fait que 
l’effleurer, Tournus a cédé sa place à des villes comme Genève. Les statistiques de 
fréquentation des échangeurs ne sont pas non plus étrangères à cette sélection. Sur 
l’autoroute à péage, la circulation de transit est primordiale au quotidien (poids-
lourds…), déterminante au moment des migrations de l’été : ainsi, à l’approche de 
l’entonnoir de Beaune, Nuits, Pouilly-en-Auxois, autrefois indiquées, ont été 
remplacées par Nancy-Metz, Lille (500km) et l’autoroute A5. Sur un carrefour 
complexe, nommer plusieurs métropoles très éloignées aide le conducteur à 
retrouver son but ultime, en le dispensant de la connaissance spatiale de 
l’échelon régional. 
_ Paradoxalement, l’enrichissement des référents géographiques sur les 
panneaux a tendance à brouiller la relation à l’espace traversé. En rétrécissant le 
champ visuel, la vitesse sur autoroute impose une lecture sélective des informations  
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(S.Nageleisen, 2007). La signalétique elle-même a été (re)pensée de manière à 
faciliter le repérage sur de longues distances (jalonnement, grandes villes éloignées 
en tête de panneau, segmentation en plusieurs panneaux pour anticiper une 
bifurcation). Mais la contrepartie réside aussi dans une relative saturation des 
informations, en particulier au-delà de quatre noms  par panneaux. Or, la 
multiplication des raccordements sur l’axe A6-A7 ne fait qu’accentuer cette évolution 
(A31, A40, A46, A47, A49, A9, A54, A8). Les villes emblématiques de la France 
du nord et du Midi, comme Paris, Marseille, finisse nt donc par être « noyées » 
dans la succession de toponymes, au risque de passe r désormais inaperçues. 
 

 
Figure 203. 
 Utilitaire, la signalisation directionnelle n’a pas été conçue pour dépayser, 
mais bien pour renseigner sur l’environnement géographique. Si les automobilistes 
l’investissent d’une force évocatrice (souvenirs, imaginaire, concrétisation 
progressive d’une attente), celle-ci n’intervient qu’en arrière-plan, et le plus souvent, 
elle n’est formulée qu’après le trajet. Le rôle de « mise en décor »  (J-C.Gay, 
1994188) de l’autoroute revient surtout aux « panneaux marro n » implantés sur 
le linéaire à partir de la fin des années 1970  dans le cadre d’une politique 
d’ «humanisation des réseaux ». Expérimentée pour la première fois dans la vallée 
du Rhône à l’été 1974, elle doit générer un triple bénéfice, à différentes échelles, 
pour les acteurs de la scène autoroutière : l’automobiliste extérieur à la région peut y 

                                                           

188 J-C.Gay, La mise en décor d'un paysage : la signalisation autoroutière d'animation de la société 
ESCOTA en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, in L’espace géographique. Tome 23 n°2, 1994. pp. 175-
185. 
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trouver une belle occasion de ne plus « rouler idiot »189. A l’échelle macro-régionale, 
les sociétés concessionnaires y voient un moyen efficace de réconcilier les usagers 
avec une autoroute encore jeune, si souvent accusée d’être une ennemie du 
pittoresque (A.Jardin et P.Fleury, 1973). A l’échelon local et régional, les 
professionnels du tourisme détiennent un levier inespéré pour tisser des liens avec 
une autoroute à péage qui doit devenir autre chose qu’un « aspirateur à voitures » 
(J-J.Bavoux, 1993). En 40 ans de panneaux marron, deux grandes « modes » 
signalétiques se sont confrontées, ou complétées le long de l’autoroute, à l’image de 
ce que révèle la cartographie d’ensemble (figure 204)190. L’interrogation centrale est 
d’analyser si ces panneaux « mettent en décor » la transition paysagère, et s’ils 
esquissent un rythme spatial le long du trajet. La vision d’ensemble indique que le 
premier mode de communication de l’autoroute avec l ’espace abordé fut le 
contact visuel par le biais du paysage vu de l’infr astructure  (flèches 
directionnelles), réalisant peut-être la volonté du président Pompidou : « l’autoroute a 
permis à l’homme de retrouver la géographie de son pays et son histoire »191. Si un 
certain nombre de ces mentions a disparu au nord de Lyon192, les invitations à 
regarder au-delà des glissières se multiplient à l’ approche de la Provence. Au-
delà d’un « l’effet sud », la configuration du reli ef n’est pas étrangère à cette 
succession de « coups d’œil ». Sur autoroute, l’horizontalité des chaussées 
devient vite une source de monotonie et d’ennui. Or, le « beau paysage », digne 
d’être observé, se doit de compenser cette horizontalité, en indiquant des accroches 
visuelles en hauteur : les courbes successives de l’A7 rapprochent le voyageur de la 
silhouette du Mont Ventoux, des Alpilles, du Lubéron, et de la chaîne de l’Etoile. En 
revanche, le champ visuel plus fermé de la Drôme des collines (nombreux 
boisements linéaires), ou la topographie plus molle du val de Saône réduisent la 
profondeur de champ. Ces vues sur les versants réconcilient la modernit é 
autoroutière avec un passé médiéval qui suscite la curiosité des sociétés 
postmodernes désireuses de renouer avec leurs racin es :  églises romanes de 
Sennecey-le-Grand, villages fortifiés (Orgon, Mornas) permettent de suivre les traces 
de la « civilisation du rocher » (R.Livet, 1961). La fréquence des panneaux 
touristiques sur ce thème en Provence (à partir de Montélimar-sud) révèle à quel 
point cette composante est restée un trait puissant des identités méditerranéennes. 
En esquissant clairement un « domaine provençal » b alisé par le message 
« vous êtes en Provence », la signalétique redonnai t au seuil de Montélimar-
Donzère la netteté d’un repère scolaire. Ce mode de communication interpellant 
directement la conscience de l’automobiliste se prête à l’identification de ruptures 
(formules du type « vous êtes en… », « vous entrez », « vous quittez »), de seuils, 
                                                           

189
 Le Monde, 23 juillet 1978, op.cit. 

190
 Il ne s’agit pas d’étudier les panneaux pour eux-mêmes, mais de les envisager sous le prisme des 

transitions paysagères. La question est donc double : la fréquence de ces panneaux est-elle régulière, 
esquisse t-elle des rythmes, des discontinuités spatiales ? Parvient-elle à mettre en scène la 
transition, est-ce son but ? Plutôt que de réaliser une cartographie par périodes d’implantation des 
panneaux, le parti pris a été de partir de la signalétique en place à l’heure actuelle, en la dissociant en 
deux catégories. Les deux cartes croisent les axes spatiaux et temporels, en indiquant les panneaux 
disparus, ceux qui sont encore en place, ainsi que les ajouts récents. 
191

 Discours d’inauguration de la liaison Lille-Marseille, 29 octobre 1970. 
192

 L’enjeu sécuritaire n’est pas étranger à cette disparition, y compris au sud de Lyon. Concilier 
contemplation et priorité à la circulation composent les termes d’une équation difficile à résoudre : si le 
nombre de mots était nécessairement limité pour être saisi en une fraction de secondes, un paysage 
qui se déroule à l’approche d’un virage dangereux ou près d’une bretelle ne doit pas favoriser la 
contemplation au détriment de la vigilance. Ainsi s’explique la disparition de la mention « vallée du 
Rhône » dans la descente de Tain (sens nord-sud), celle de « Vienne » dans le sens sud-nord. 



451 

 

 
 

Fig.204. 
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« Une séquence visualisation-incitation » (J.C.Gay, 1994). Cliché ASF, 9/1985. Ph.539-540. 

 

« Grand et magnifique panneau » (C.Dunlop et J. 
Cortazar, 1982). Cliché ASF, 3/1985. Ph.541. 

 

« Un panneau plein d’amère signification pour nous » 
(C.Dunlop et J.Cortazar, 1982). Cl.V.M., 8/2007. 542. 
 

                                                                                               

 

               

       543-546.          Clichés V.Marchal, 7-8/2009. 
 

De 1974 à l’an 2000  : l’autoroute, itinéraire  
de découvertes entre nord et midi. 
« Non seulement le parcours autoroutier ouvre 
le paysage, mais en plus il le commente », écrit 
le sociologue M.Augé en 1992. A l’époque, le 
contenu des panneaux touristiques reste assez 
solidaire du linéaire de l’autoroute : soit il 
indique des paysages remarquables, soit il 
renseigne sur les traits d’identité du fuseau 
territorial traversé, parfois aperçus depuis l’axe 
(vergers, vignobles). Jusqu’en 2008, la société 
des Autoroutes du Sud de la France avait choisi 
de borner ses sections par un appel 
personnalisé au conducteur (« vous entrez / 
quittez … »). Les enquêtes menées sur les 
années 2007-2008 révélaient l’impact puissant 
exercé par ce panneau, où l’association - même 
inconsciente - des termes « sud » et « quitter » 
signifiait la fin du dépaysement des vacances. 
Son implantation, qui survenait à l’issue du 
paysage très banalisé des zones d’activités de 
Chasse-Seyssuel et avant le couloir de la 
chimie, contribuait à l’intensité du changement 
perçu entre Vienne et Lyon. Avec le rachat du 
groupe par Vinci Autoroutes, un nouveau 
panneau a vu le jour (« au revoir »), mais la 
disparition du « sud » lui a retiré la force 
persuasive de son prédécesseur.  Années 2000  : quittez l’autoroute…  

Le pictogramme dessiné par J.Widmer a vieilli 
(ph.539), quand il n’est pas devenu trop vague, 
peu suggestif. Dans bien des cas, le texte risquait 
de rester un simple rappel culturel (du type 
« Chalon-sur-Saône, berceau de la 
photographie ») qui n’incite pas à la visite si on ne 
lui joint pas une image personnalisée montrant 
que le détour en vaut la peine (pêche et plaisance 
sur les bords de Saône). En d’autres termes, il 
s’agit désormais de compenser un discours 
laconique par un autre mode de communication, 
mettant en jeu les sens, le vécu, les envies de 
territoires. La « médiance » (A.Berque, 1990) 
paysagère qui s’accomplit par l’entremise de ces 
nouveaux panneaux est davantage déconnectée 
du vécu de la transition, car elle suggère un 
périmètre touristique élargi, mais sans situer les 
lieux par rapport à l’infrastructure. 



453 

 

mais ne s’accommode pas du flou spatio-temporel qui définit l’essence même de la 
transition. Par définition, le panneau est installé à un endroit fixe, et délivre une 
information univoque sur le lieu, ou le champ spatial. 
 La « séquence visualisation-incitation » (J-C.Gay, 1994), composée d’un texte 
et d’une image (pictogramme simplifié au départ193, puis image stylisée) permet une 
communication distanciée avec des lieux qui ne s’inscrivent pas dans le paysage de 
l’autoroute, le tout sans quitter des yeux la circulation. Dès l’origine, elle constitue la 
seconde technique de dialogue avec l’usager, en alternance avec les incitations à 
regarder le « décor ». Aujourd’hui, elle s’est généralisée, au point d’éclipser en 
grande partie les commentaires dédiés à la vue depuis l’autoroute. A partir de 2003, 
le recours à l’image devient systématique, alors que la liste des sites annoncés 
s’allonge (+ 25% entre Vienne et Marseille, + 38% entre Beaune et Lyon). Les lieux 
choisis modifient les rapports à l’espace local : l e périmètre de promotion 
touristique déborde parfois à plus de 30km de l’aut oroute, en incitant l’usager 
à « sortir des sentiers battus » pour découvrir les  territoires proches d’un 
grand axe et pourtant encore marginalisés (Les Cévennes, l’Aven d’Orgnac, 
Cluny). La conséquence première est aussi un paysage autoroutier qui tend à 
devenir de moins en moins explicité, avec le risque latent de perdre son intérêt 
culturel. Commenter le paysage du linéaire, ou offrir une chance aux espaces 
périphériques de rayonner sur un axe qui leur fut longtemps étranger : la seconde 
option a été retenue. Le parti pris reste centré sur l’histoire relativement ancienne, 
mettant à l’honneur le Moyen-Age en Bourgogne et en Provence. En accord avec les 
« envies de nature » partagées par un grand nombre d’individus, les curiosités 
géologiques avantagent de nouveau les montagnes préméditerranéennes 
(Cévennes, Monts de Vaucluse) et les lisières provençales. La communication 
directe avec le voyageur n’est pas absente, puisque les panneaux évoquent aussi 
les pratiques spatiales par bassins, sous le prisme d’un retour à l’authentique et au 
terroir, de l’écotourisme (Camargue, plaines de Saône, randonnées dans le massif 
du Pilat) à la gastronomie (même s’il y a plus continuité que transition, des vignobles 
bourguignons à l’olive de Nyons). En revanche, les annonces centrées sur les 
curiosités contemporaines restent peu nombreuses. Comme un miroir d’une société 
ayant rejeté certaines marques de la modernité, l’allusion à la centrale de Tricastin 
disparaît en 1998, à l’heure où l’énergie nucléaire fait débat, celle de la raffinerie de 
Feyzin n’a pas été réactualisée. L’a-priori d’un anti-paysage à l’entrée des 
agglomérations lyonnaise et marseillaise ne peut s’ en trouver que conforté. 
 La succession des panneaux marron entre Beaune et Marseille esquisse 
donc un rythme de transition ternaire, calqué sur c elui de la géographie 
touristique française : à l’image de ce qui avait é té observé sur les aires de 
service, Bourgogne et Provence s’accaparent à elles  seules la moitié de la 
signalétique . Pour beaucoup d’estivants, ce dernier espace représente le but ultime 
des vacances, celui qui offre les ressources les plus complètes, y-compris à 
l’intérieur des terres (villages perchés, randonnées, gastronomie : voir figure 205 194). 
                                                           

193
 En 1972, la société de l’autoroute de la vallée du Rhône (future ASF) confie à l’artiste Jean Widmer 

la tâche de réaliser des pictogrammes à la fois suffisamment simples et évocateurs pour indiquer les 
curiosités qui jalonnent l’axe de l’A7 (les panneaux sont posés deux ans plus tard). Dans ce sillage, 
l’artiste a également réalisé la signalétique pour les terminaux de Roissy en 1975. 
194

 Cette figure a été construite en adaptant le « plan des axes physique et temporel » proposé par J-
C.Gay en 1994 dans son étude des panneaux touristiques sur l’autoroute A8. En reprenant les valeurs 
récurrentes que les panneaux de l’autoroute du soleil mettaient en avant, il s’agissait de construire un 
outil permettant de lire les différenciations entre les différentes régions touristiques échelonnées sur le 
trajet. 
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La mise en scène de la Bourgogne est essentiellement centrée sur le patrimoine 
médiéval et l’association gastronomie-randonnée. Le cas de la moyenne vallée du 
Rhône illustre toute la difficulté pour un espace intermédiaire de transit à se créer 
une existence touristique justifiant un déplacement à lui seul : en dépit d’un 
élargissement des périmètres de promotion sur les Alpes et le Massif Central, le 
portrait demeure discontinu dans l’espace et déséquilibré dans la répartition de l’offre 
(espaces de randonnée et de circuits découverte assez éloigné de l’A7). 
 

 

 Une autre signalétique, plus discrète, moins remarquée, permet de bien 
pressentir « l’effet sud », ou la remontée vers la France du nord : celle des limites de 
départements. Au début des années 2000, les logos des conseils généraux qui 
jalonnent l’itinéraire entre Beaune et Marseille illustrent, de manière indirecte, la prise 
en compte de l’ancrage méridional : Saône-et-Loire et Rhône arborent le bleu et le 
vert, et revendiquent une qualité de vie où « nature » et campagne ont une place de 
choix. Mais de l’Isère aux Bouches-du-Rhône, la situation dans le grand sud-est 
permet de jouer sur un autre registre : le bleu et le jaune, couleurs symboles de la 
Provence (Vaucluse, Bouches-du-Rhône), du ciel dégagé et du soleil généreux, sont 
adoptées par les terres dauphinoises et provençales pour vendre leur territoire. 
 

 

 

Figure 205. 

Figure 206. De la Bourgogne à la Provence, deux discours pour parler des « territoires qui 
gagnent ». Logos des conseils généraux visibles sur l’autoroute en 2000. V.M., 7/2010. 

←    Campagne, verdure 
et fraîcheur. 
 
 
 
Soleil, ciel bleu, eau 
↓ 

Saône-et-Loire 
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 D’une manière générale, la signalétique tend à mettre en relief deux seuils 
principaux dans le sens des « départs » : le nord de l’agglomération lyonnaise, qui 
voit la première mention de Marseille, borne le début d’un domaine de transition, 
d’abord psychologique, puis bioclimatique. S’il est évoqué par un certain nombre de 
personnes, plusieurs reconnaissent qu’il n’est pas encore la porte d’entrée dans le 
Midi, mais plutôt une sorte d’anticipation. En revanche, le domaine signalétique qui 
débute au sud de Montélimar est associé à une rupture beaucoup plus nette : les 
références aux villes méridionales se multiplient (Avignon, Montpellier, Marseille, 
Nice), tandis que les panneaux touristiques (incitations à regarder les sites perchés) 
achèvent de confirmer l’ancrage dans un univers méditerranéen. Dans le sens des 
« retours », la force d’évocation dégagée par les panneaux est beaucoup plus 
concentrée ; elle se cristallise sur la courte section Vienne-Lyon, où figurent pour la 
première fois Paris et Strasbourg. Conjugué aux gradients biogéographiques 
(dernière station isolée de chênes verts) et à l’apparition de zones d’activités 
banales, cet aspect ne fait que renforcer l’impact de la zone de transition la plus 
décisive auprès des automobilistes. 

 
 

 Si la transition vers le Midi peut être vue comme une « pièce » (B.Boutefeu, 
2007) jouée sur la « scène » autoroutière, les aménagements végétaux et 
architecturaux produisent leur effet maximal dans le sens des « départs », en 
direction de la Méditerranée : la « Porte du Soleil » prend toute sa signification en 
roulant vers Marseille, elle trouve sa place dans un horizon d’attente, et vient 
s’insérer dans une succession de paysages dans laquelle le passage entre nord et 
midi sert de fil conducteur195. Aires et végétation indiquent à quel point l’image du 
« sud » devient un capital attractif au fil de l’itinéraire. En revanche, le gradient vers 
la France du nord ne fait l’objet d’aucune mise en scène. Dans cette direction, c’est 
                                                           

195
 La Porte du Soleil a peut-être été conçue dans l’objectif de redonner à Montélimar le rôle d’étape 

symbolique qu’elle avait en partie perdu depuis la mise en service de l’autoroute (invisible depuis l’A7, 
deux échangeurs disjoints de l’agglomération). Désormais, l’œuvre d’art vient redonner au « lieu » 
l’image de seuil à laquelle la ville est associée depuis longtemps. Au même titre que le couple d’aires 
qui porte son nom, elle permet à Montélimar de réinvestir l’espace sémantique de l’autoroute. 

Figure 207.  
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la même pièce que dans l’autre sens qui est jouée, mais à reculons, puisqu’il s’agit 
de retarder au maximum la sensation de fin de Midi ou de vacances.  
 

C. Le temps nocturne : quand la transition entre ville et 
campagne prend le dessus 
 

1. Le monde des villes et des réseaux 
 

 Pour une majorité d’automobilistes, la grande transhumance de l’été s’étale 
sur la journée. Beaucoup de familles venues de la France du nord quittent en effet 
leur domicile entre 4 et 8 heures du matin, et c’est en Bourgogne que la vision 
commencera à se préciser, parfois encapuchonnée d’un brouillard vite dissipé. En 
sens inverse, la restitution des locations s’échelonnant entre 8 et 11 heures du matin, 
le flot se répercute sur l’A7 en fin de matinée. Mais entre 25 et 30% des vacanciers 
choisiront la nuit pour faire le trajet qui les conduira du nord au Midi, ou vice versa. 
Tout comme certains lieux urbains, l’autoroute vit en effet 24 heures sur 24 
(L.Gwiazdzinski, 2003196). Inaugurant l’A6, le président G.Pompidou n’avait-il pas 
insisté pour que l’autoroute devienne « continue comme le réseau sanguin » ? Si la 
continuité souhaitée était celle de la bonne connexion de l’infrastructure avec 
l’économie et les réseaux secondaires locaux, la métaphore organique s’impose de 
fait, dans la mesure où la circulation autoroutière, à l’instar des mécanismes vitaux 
du corps humain, ne doit jamais s’éteindre. Elle respire avec ses propres rythmes, en 
partie calqués sur l’horloge biologique des sociétés. En semaine, les poids-lourds 
représentent plus de 70% des véhicules empruntant de nuit le réseau autoroutier 
national. 60% des voyagistes assurant un trajet de plus de 700km proposent 
d’effectuer leurs services de nuit. Ces liaisons, parcourues pendant « le temps du 
repos social » (L.Gwiazdzinski, 2005), ne sont que les préparatifs indispensables de 
la journée à venir, inscrite dans un « temps social commun » (H.Barreau, 1998)197. 
 L’hypothèse d’un trafic moins chargé est souvent la raison décisive qui incite 
certains vacanciers à passer une nuit « blanche », quitte à perturber quelques temps 
leur horloge interne. Le conducteur adepte du trajet nocturne a un profil assez 
récurrent : dans 85% des cas, il s’agit d’un homme (les enquêtes ont prouvé que les 
femmes prennent généralement le volant en début de soirée et / ou au petit matin) 
père de famille (ne choisissent-ils pas la nuit en espérant éviter l’agitation des 
enfants et en leur épargnant la chaleur excessive du jour ?), rarement âgé de plus de 
cinquante ans. Si l’automobiliste noctambule était difficile à approcher sur les aires 
en raison d’une méfiance accrue198, le faire parler du paysage s’avérait un 
exercice encore plus délicat, tant la nuit était po ur lui synonyme de négation 
du paysage, ou signifiait du moins l’impossibilité de porter un regard 
contemplatif, artialisé, sur l’espace aperçu.  « Que voulez-vous que je vous dise ? 
C’est la nuit, il n’y a rien à voir, à part des phares de bagnoles, je sais pas ! J’ai 
répondu, maintenant, j’aimerais dormir et finir ma nuit » martèle sans concession un 
usager sur la route du retour. D’autres reconnaissent pourtant l’existence de 
quelques moments paysagers forts, comme la traversée du couloir de la chimie au 
sud de Lyon, le péage illuminé, et surtout l’arrêt sur une aire, occasion suprême de 
retrouver une expérience sensorielle totale. En un mot, le sens que prêtent les 
usagers à la nuit autoroutière est avant tout fonct ionnel et utilitaire, comme 
                                                           

196
 L.Gwiazdzinski a publié en 2003 un ouvrage sur le thème La ville 24 heures sur 24. 

197
 H.Barreau, 1998, Le temps, Puf, coll. « Que sais-je ? », p.15. 

198
 Voir supra.,  première partie, p.89 sqq. 



457 

 

Figure 208. 
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vidé de toute dimension récréative 199, bien qu’elle ouvre ou clôture les 
vacances. 
 Dans le sens des « départs » comme des « retours »,  un grand nombre de 
témoignages indiquait une inversion mentale de la hiérarchie des systèmes de 
transition : durant plusieurs heures, l’autoroute n’est plus vraiment celle « du Soleil », 
puisque ce dernier s’est couché en cessant de répandre sa lumière sur le paysage. 
L’ombre a désormais placé sous un dénominateur commun la Bourgogne et la 
Provence, et dans ces conditions, la lecture des réseaux urbains prend le pas sur 
celle de la transition entre nord et Midi, reléguée  à un sous-système mis entre 
parenthèses jusqu’au lever du jour. 
 Dresser un portrait cartographié des zones d’ombre et de lumière qui se 
succèdent au fil de l’autoroute représentait une tâche complexe, difficile à mener à 
l’échelle du tronçon. Néanmoins, les principaux amas lumineux aperçus depuis l’axe 
ont été représentés, des agglomérations aux zones d’activités (figure 208, p.455)200. 
 En accord avec le ressenti de nombreux automobilistes, une région 
lyonnaise bornée entre Mâcon et Roussillon se démar que nettement des 
paysages précédents par la continuité des périmètre s éclairés , donnant aux 
« artères vitales » des réseaux régionaux une matérialité que le jour rendait moins 
évidente. La première image de « l’appel lyonnais » (J-J.Bavoux, 1993) est la 
densification des points lumineux le long des routes nationales que les multiples 
lieux-dits, agglomérations et zones d’activités révèlent par leurs chapelets de lumière 
intermittents. De nouveau, la proximité lyonnaise se pressent d’ab ord par le 
linéaire éclairé des réseaux qui la desservent  (voir G.Chapotat, 1935201). Si la 
circulation nocturne sur le réseau local est celle des « heures creuses », l’éclairage 
public permet d’entrevoir l’intensité de la vie diurne, croissante à mesure que l’on 
s’approche de la métropole. La nécessité de rendre lisible l’espace social trahit, ou 
plutôt exprime en une trame simple les principales dynamiques d’occupation de 
l’espace (habitations, activités industrielles et tertiaires, nœud de circulation). Bien 
qu’il n’apparaisse que par fenêtres discontinues, l’axe de la RN6 greffe des môles de 
lumière de plus en plus rapprochés entre Mâcon et Villefranche, et cette ambiance se 
répète sur la RN7 entre Vienne et Roussillon. « La nuit semble convenir à tout ce qui 
est flou et indéterminé. Les couleurs disparaissent et on distingue mal les formes et 
les reliefs », reconnaît L.Gwiazdzinski202. Mais paradoxalement, ce lissage 
topographique rend plus évident le phénomène de rur banisation en site de 
piémont (Monts du Beaujolais, Pilat rhodanien), en l’isolant de toute autre 
information visuelle, qui, de jour, tend à saturer le paysage en références.  
                                                           

199
 La sensation d’un monde autoroutier en vase clos, monofonctionnel (centré sur le transport) est 

encore plus éclatante de nuit, par les pratiques spatiales qui s’y produisent : ainsi, les loisirs 
nocturnes, qui sont une composante importante de la vie urbaine (spectacles, night-clubs, restaurants, 
dancings et discothèques), y sont entièrement absents. La fonction commerciale attachée aux aires 
de service se limite à l’essentiel passé 22h (boutique du distributeur de carburant concessionnaire). 
200

 La première étape fut la constitution très délicate d’un échantillonnage photographique le plus 
complet possible pris dans les deux sens (voir cd-rom en annexe), en s’approchant le plus possible de 
ce que voit l’automobiliste circulant sur l’autoroute. L’entreprise fut parfois risquée en raison de 
l’impossibilité d’obtenir un résultat satisfaisant sans s’arrêter. L’étape suivante a consisté à recenser le 
nombre de points lumineux visibles sur chaque vue, en fonction de la distance de l’axe. Ces 
informations ont été consignées dans un tableau, section par section (une section est délimitée entre 
deux échangeurs). Afin que la carte reste lisible, seules les principales « taches » lumineuses ont été 
reportées, en reprenant les contours des aires telles qu’elles sont vues depuis l’autoroute (ainsi 
Montélimar, invisible, ne figure pas sur la carte). 
201

 Voir G.Chapotat, 1935, op.cit., pp.397-398. 
202

 L.Gwiazdzinski, 2005, La nuit, dernière frontière de la ville, p.24. 
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Effets d’axe à l’approche de Lyon  : radiographie d’un paysage  
« Il y a orbite de jour et orbite de nuit », reconnaît l’astronaute Ed White observant la Terre depuis la 
capsule Gémini IV : « je pouvais voir bien plus en détail le contour des villes, les routes ». En d’autres 
termes, le jour « autorise un regard sur le monde indifférencié des objets spatiaux et terrestres, [la 
nuit] sur le monde propre à l’homme », constate le géographe canadien L.Bureau (Géographie de la 
nuit, p.29). La vision nocturne opère comme une radiographie du paysage diurne. L’espace aménagé 
prend le pas sur l’espace physique, la vie se « rétracte » en un réseau de points. De nuit, le langage 
géographique à grande échelle semble davantage tenir du lieu que de l’aire, puisque l’éclairage se 
focalise sur des endroits stratégiques. Quasi invisibles le jour, les monuments illuminés qui scintillent 
au loin rappellent à quel point les sites de pied de versant, nids d’aigle au-dessus de la plaine, ont été 
le point de départ des fondations villageoises (Mont Brouilly, Villié-Morgon). A la fin du XX° siècle, la 
périurbanisation établira sur ces balcons ses terres de prédilection. Le jour, peu soupçonneraient la 
vitalité du phénomène lorsque la lumière taillait d’une masse sombre ou laiteuse les collines 
festonnées du Beaujolais ou le massif du Pilat… 
Mais l’intensité inégale des éclairages rappelle aussi la hiérarchie axiale, et la surimposition des 
routes nationales comme voies structurantes : succession rapprochée des villages avec leurs églises 
sur la RN6, suite de motels et d’entrepôts sur la RN7… En vallée du Rhône comme dans le val de 
Saône, les axes lumineux qui descendent des collines expriment l’irrésistible appel de « la plaine » et 
des grands chemins au XIX°s et au XX°s. 

  
Monts du Beaujolais, 13h. V.M., 7/2010. Ph.547.      Pilat Rhodanien, 11h, V.M., 7/2007. Ph.548. 

 
Monts du Beaujolais, 0h30. Cliché V.Marchal, 7/2010. Ph.549. 

 
Pilat Rhodanien entre Vienne et Roussillon, 23h00. Cliché V.Marchal, 7/2011. Ph.550. 
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 Pour le passager qui a choisi de rester éveillé sur ces sections, ces trouées 
visuelles discontinues offrent une sorte de grammaire élémentaire des dynamiques 
de l’espace traversé. La vision du conducteur (la plus continue dans l’espace et dans 
le temps) est moins riche et se condense en quelques vues frontales stratégiques. 
Pour lui, la perte d’informations visuelles latérales est encore plus évidente la nuit 
que le jour : la vitesse, le besoin accru de renforcer la vigilance en conduite nocturne, 
ainsi que l’épaisseur des écrans végétaux auront vite découragé toute incursion du 
regard (fig.209, p.459). « Les troncs des arbres les plus proches s’élèvent, telles des 
colonnes de marbre rouge, mais les plus éloignés ressemblent à de pâles fantômes 
rangés en cercle au bord d’une nuit profonde », affirme Châteaubriand au XIX°s 203. 
Le vécu de l’automobiliste circulant sur l’autoroute une nuit d’été n’est sans doute 
pas très différent lorsqu’il croise par milliers des arbres au feuillage épais. Les 
versants illuminés du Mâconnais, du Beaujolais et du piémont rhodanien seront un 
cadre proche mais inaccessible. La position du chauffeur est un peu celle de l’acteur 
produisant sa pièce face au public sans pouvoir regarder le décor. Ce sont donc les 
arrêts utilitaires aux péages de Villefranche-sur-Saône et Reventin-Vaugris qui 
borneront dans son esprit l’aire lyonnaise, secondés par les vues plongeantes sur 
ses cités-satellites (Villefranche, Péage-de-Roussillon). 

 
Rideaux d’arbres révélés en instantané par les croisements des phares, entre Beaune et Chalon. Pour 
bien des conducteurs de la nuit, ce paysage minimal résumera leur vécu visuel de l’autoroute. 
Cliché V.Marchal, 8/2011, 23h00. Ph.551. 

 
Rares, les vues frontales qui s’offrent au conducteur peuvent devenir des instants paysagers 
grandioses qui tranchent avec la pauvreté visuelle aperçue auparavant. Plongée sur le Péage-de-
Roussillon, à 50km au sud de Lyon (en direction de Marseille). Cliché V.Marchal, 8/2011, 2h15. 552.  

                                                           

203François-René de Châteaubriand, Voyage en Amérique, Paris, Marcel Didier, éd.1964, t.1, p.138. 
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 Le paysage nocturne prend une puissante dimension réticulaire, même si 
cette sensation s’impose davantage chez le passager, le mieux placé pour entrevoir 
le fuseau parallèle des axes (autoroute, route nationale, voie ferrée, routes 
secondaires). Bien plus qu’en journée, la répétition de ces bourgeonnements 
lumineux greffés sur les routes nationales 6 et 7 prête aux approches lyonnaises le 
caractère d’une « ville tentaculaire » sans précédent. La dimension uniformisante 
d’un l’éclairage public très présent entre Villefranche et Roussillon, conforte le 
sentiment de G.Pérec sur la ville : « ne pas essayer trop vite de trouver une définition 
de la ville », recommande l’auteur204 . « C’est beaucoup trop gros […] En fait c’est 
tellement gros que tout est ville, aspire à la ville, est avalé par la ville, la fin de l’une 
inaugure le début d’une autre ». En effet, Villefranche, Vienne, Péage-de-Roussillon 
et leurs espaces intermédiaires sont traités de la même façon par l’éclairage qui tisse 
des liens organiques entre ces villes que le zonage INSEE définit comme cités-
satellites, englobées dans une aire urbaine lyonnaise géante. Il en est de même des 
espaces ruraux interstitiels comme le Beaujolais ou le plateau rhodanien au sud de 
Vienne (photographies 549-550, p.457) qui sont l’illustration - un peu déstabilisante 
pour le géographe - de la formule d’A.Gide : « Les campagnes commencent où 
finissent les villes […] Mais précisément, elles n’en finissent pas, les villes. »205  
 Par-delà les dimensions exceptionnelles du système urbain lyonnais, la trame 
lumineuse nocturne suit des motifs paysagers récurr ents, prenant appui sur le 
cloisonnement du sillon en bassins successifs.  Le jour, la transition entre nord et 
Midi se déclinait avec force à travers l’alternance des paysages de plaines et de 
collines, séparés par des panoramas de grand angle ouvrant sur un nouveau bassin. 
La nuit, ce dispositif permet d’appréhender le modèle du centre urbain local au 
cœur de sa plaine, décliné dans le val de Saône  (vues plongeantes sur Chalon, 
Tournus, Villefranche) et surtout la moyenne vallée du Rhône  (vues sur Vienne, la 
conurbation Roussillon-Saint-Rambert d’Albon, Tain, Valence, Pierrelatte). Les 
versants qui encadrent le bassin sont soulignés par l’alignement plus ou moins 
continu des villages, développés à partir des sources (G.Chapotat, 1935, 
J.Béthemont, 1972) puis des opportunités offertes par la géologie et l’ensoleillement 
(côte de Beaune, Mâconnais, Beaujolais, Monts d’Or, collines du Bas-Dauphiné, 
versants ardéchois). Si le phénomène tient davantage de la répétition que de la 
transition, des variations sont toutefois perceptibles, à commencer par la taille de 
                                                           

204
 G.Pérec, Espèces d’espaces, 1974, Paris, Denoël / Gonthier, p.89. 

205
 A.Gide, 1895 (édition 1973), Paludes, p.116. 

Figure 209. 
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Brève communion avec le Rhône : les quais illuminés du doublon Tain-l’Hermitage - Tournon 
matérialisent l’axe historique du fleuve et ses fondations urbaines, sises au pied des collines. 
Cliché V.Marchal, 23h35. Ph.553. 

 
Quasi inaperçu le jour, noyé dans la végétation, le linéaire des villages établis au contact des collines 
Bas-Dauphinoises et de la plaine de Valence (Mercurol). Cliché V.Marchal, 23h50. Ph.554. 
 
la ville qui commande son bassin. En direction de Paris, les lointaines trainées de 
lumière de Chalon-sur-Saône, aperçues 15km en amont, signalent une 
agglomération importante dans l’espace régional, tandis que la vue sur Tournus 
dévoilait un pôle rural206 très secondaire, dont les extensions sont circonscrites en un 
regard. Cet aperçu (certes tronqué) de la géographie nocturne bourguignonne 
esquisse un rythme spatial en accord avec les contrastes notés par J-J.Bavoux dans 
le val de Saône (J-J.Bavoux, 1993 et 2001), à savoir l’existence d’une zone 
intermédiaire moins dynamique, plus rurale, écartel ée entre les pôles de Dijon-
Chalon et Mâcon-Lyon. Il suffit d’emprunter l’A6 en tre Beaune et Villefranche 
pour constater à quel point celle-ci prend toute so n épaisseur, y-compris dans 
les bassins de Tournus et Sennecey  (p.462). A égale distance de Lyon, le constat 
pourrait se répéter entre Valence et Montélimar, où les foyers lumineux se font bien 
plus discrets et clairsemés. La distance de la métropole rhônalpine, l’attraction 
accrue des centres intermédiaires (Chalon-Mâcon, Valence) expliquent en partie ces 
zones d’ombre (J-J.Bavoux, 1993, J-R.Pitte, 1988207). Mais d’autres raisons doivent 
être invoquées, spécifiques au monde nocturne : l’habitat dispersé (mas, fermes)  

                                                           

206
 Voir carte du zonage INSEE en introduction (figure 3), p.17. 

207
 Géographie 1ère, 1988, J-R.Pitte (dir.), Nathan, voir carte p.217. 
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Figure 210. 
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2° ville de Bourgogne, Chalon-sur-Saône étend au lo in ses digitations : « La nuit, se tassant autour de 
la ville, en moule les contours, dessine son tour de taille » (L.Bureau, 1997, p.129). Ph.555 
                   Cliché V.Marchal,7/2009, 4h15.  

 
Tournus, blottie au pied de la colline de Mouron, resserrée autour de son abbaye (sens Lyon-Paris). 
« La ville est si petite quand elle dort, si touchante, les coudes serrés, les genoux 
repliés ».(G.Prassinos, citée par M.Charpentreau, La ville en poésie, 1979, p.122). Ph.556. 
                   Cl.V.M., 7/2011, 23h45.  

   

Au nord de Tournus, V.M., 1h00.  Entre Tournus et Mâcon, V.M., 1h25. Ph.557-558. 
Sombre Bourgogne entre Chalon et Mâcon… De quoi briser l’image d’un axe Saône-Rhône 
dynamique et très peuplé sur la totalité de son itinéraire. « Désormais, les forêts apparaissent comme 
des sombrières lacunaires parmi les métastases gigantesques des lumières des villes » (M.Serres, 
1993, La légende des anges, p.62). 
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s’accommode mal des servitudes d’éclairage public , car celui-ci se justifie 
difficilement sur des chemins peu fréquentés (encore moins de nuit !) desservant des 
habitations éparses. Densité de peuplement et d’éclairage n’iraient donc pas toujours 
de pair. Ainsi la plaine de Loriol est-elle en grande partie plongée dans l’obscurité ; 
dans celle de Montélimar, seuls les hameaux ou les croisements des routes 
départementales reçoivent un éclairage. La configuration est analogue dans le val de 
Durance entre Avignon et Salon, mais la faible densité de peuplement ne peut être 
invoquée. Le bâti suit également une trame rurale très atomisée (mas nés avec 
l’agriculture intensive, résidences secondaires) peu propice à une desserte intégrale 
par la lumière, mais c’est la densité de la végétation qui perturbe fortement la 
lecture des amas lumineux  (haies séparant les parcelles, ripisylves, arbres plantés 
le long de l’A7). En affichant une trame paysagère simplifiée, la nuit nourrit aussi des 
illusions, plaçant dans la même catégorie un espace rural en stagnation (section 
Chalon - Mâcon) et des campagnes périurbaines parmi les plus attractives de France 
(val de Durance, Alpilles). 
 Une autre illusion partielle peut naître du surplom b de l’autoroute qui 
plonge vers la plaine en contrebas . Il est vrai que la nuit tend à gommer les 
distinctions par plans, puisqu’un point lumineux situé à 5km peut générer le même 
rayonnement qu’un autre distant seulement d’un kilomètre. Ainsi les percées sur 
Beaune depuis le col de Bessey-en-Chaume (576-250m) et sur le « plâtras urbain » 
(L.Bureau, 1997, p.128) de l’agglomération lâche de Saint-Rambert-Roussillon à 
l’issue du col du Grand-Bœuf (323m) comptent parmi les vues d’agglomération les 
plus spectaculaires, investies d’une signification forte pour l’automobiliste208 : la 
première indique aux vacanciers sur le chemin des départs l’entrée sur l’axe Saône-
Rhône, plus peuplé que les solitudes de l’Auxois. La seconde signifie aux voyageurs 
du retour l’immersion dans l’aire d’influence préférentielle de Lyon. Ni Chalon, 
Valence ou Avignon ne s’imposent avec autant d’intensité dans le champ de vision 
instantané. Au contraire, elles nourriront un portrait plus intime, avec moins de 
profondeur de champ, mais déroulé dans la durée d’une séquence. 

 
Une aire de 25 000 habitants étirée sur presque 10km : voici les avant-postes de l’agglomération 
lyonnaise (ensemble Saint-Rambert-Roussillon). Cliché V.Marchal, 4/2010, 4h00. Ph.559. 

                                                           

208 Le comptage des points lumineux sur les photographies 555 et 559 révèle bien cette inversion 
apparente de l’importance des villes : la vue sur la conurbation de Saint-Rambert-Roussillon totalise 
approximativement 175 points, celle de Chalon 65 points, alors que les deux agglomérations sont 
vues à une distance quasi identique. La différence de dénivelé et de profondeur de champ explique ce 
curieux ressenti. 
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2. Identités et nuit : quid de la transition entre nord et Midi ? 
 
 Depuis les deux dernières décennies du XX°s, la nu it est devenue une 
composante forte du marketing territorial, et dans ce domaine, les grandes villes ont 
souvent été pionnières. Paris n’a-t-elle pas mérité très tôt son titre de « ville 
lumière » ? En effaçant les contingences du relief, la nuit est comme la toile vierge du 
peintre, elle offre un champ d’opportunités propice à l’écriture d’une « mise en 
scène » (B.Boutefeu, 2007), inspirée de la vie diurne ou radicalement nouvelle. Le 
« By night » est vendeur, en particulier dans les grandes métropoles ou les villes à 
fort cachet patrimonial. Mais l’autoroute, univers de la vitesse, ennemie de la 
contemplation posée, a souvent pris ses distances avec les cœurs d’agglomération 
ou même les villages. Rarement pensée pour être vue depuis l’infrastructure, 
l’illumination des monuments peut-elle néanmoins es quisser un rythme de 
transition paysagère, et apporte-elle des informati ons sur un passage entre 
nord et midi jusqu’ici ignoré ? 
 Au fil de l’axe Saône-Rhône, le rapport entre l’espace et la lumière nocturne 
est déjà une histoire ancienne. L’évènement annuel de la fête des lumières à Lyon le 
8 décembre est célébré depuis 1852. Un éclairage redessine les contours des 
hospices de Beaune depuis près de cinquante ans. Mais à partir du début des 
années 1990, les illuminations patrimoniales se sont multipliées et ont fini par gagner 
bon nombre d’espaces ruraux proches de l’autoroute. Sans doute s’agit-il d’une 
tendance à laquelle l’autoroute est assez étrangère, car beaucoup de villages 
choisissent d’éclairer leur église sans tenir compte du flux de véhicules qui s’écoule à 
quelques centaines de mètres. La densité du semis de monuments illuminés est 
certes un peu plus élevée à l’approche de la grande vallée, mais cette anomalie se 
calque davantage sur un patrimoine et un peuplement plus importants que sur ses 
bordures. Par-delà une forte fréquence des éclairages patrimo niaux distillée 
dans le paysage autoroutier, quelques temps morts s ubsistent et sont liés soit 
à la faible profondeur du champ visuel  (val de Durance) soit à une visibilité peu 
marquée des centre-bourgs (Drôme des collines, entre Chanas et Tain, voir figure   
211, carte de gauche). D’après les relevés effectués sur la figure 211 entre 22h et 1 
heure du matin, 60% des édifices mis en lumière appartiennent aux espaces ruraux. 
Si les villages sont attachés à valoriser leur patrimoine (église principale, dans 80% 
des cas), la tendance la plus répandue consiste à révéler le corps principal du 
clocher par un éclairage ambré en contre-plongée. Néanmoins, la lumière, 
focalisée sur la pierre, gagne plus difficilement la partie sommitale (flèche sombre 
recouverte d’ardoise, pavillon, campanile) alors que celle-ci était une indication 
précieuse de distinction régionale pendant la journée. Ce mode d’éclairage 
contribue, certes, à révéler le patrimoine, en faisant du paysage nocturne une 
géographie du lieu (L.Bureau, 1997, L.Gwiazdzinski, 2005). Mais au lieu de dévoiler 
l’édifice dans sa singularité, il le banalise (voir analyses p.467). La seconde moitié 
des années 2000 voit cependant la multiplication des programmes d’illumination 
personnalisés, visant à faciliter la lecture architecturale du bâtiment (éclairage 
intérieur des arcs par une lumière rougeoyante, comme à Merceuil ou Belleville, 
illumination vive et intégrale de St-Pierre-de-Sénos à Bollène, soulignant la simplicité 
romane) ou à le recomposer sous un angle inhabituel (éclairage bleuté du campanile 
de Courthézon, contrastes de couleurs pour le clocher de Montagny-lès-Beaune, à 
peine remarqué le jour, très voyant de nuit). Ces options originales n’esquissent pas 
encore de différenciations spatiales très nettes, dans la mesure où elles reflètent des 
choix communaux propres n’ayant pas fait l’objet d’une directive à l’échelle d’un  
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Figure 211. 
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bassin de vie. Un principe est toutefois bien sensible : l’éclairage est le plus élaboré 
dans les petites villes, qui détiennent souvent des moyens financiers plus importants 
pour mettre en œuvre un « plan lumière » (Belleville, Bollène) ou les communes 
rurales bénéficiant d’une source importante de revenus (zones d’activités : 
Montagny-lès-B., Dardilly, Orgon). Mais cette géographie fondée sur l’originalité 
inégale de l’éclairage nocturne demeure assez aléatoire, non quantifiable car 
l’appréciation des illuminations reste un critère qualitatif « non camembérisable » (J-
M.Deleuil, 1994210). Dans les nombreuses communes rurales abordées par 
                                                           

210
 Voir l’introduction de la thèse de J-M. Deleuil, 1994, Lyon la nuit. Lieux, pratiques et images. 

Nuit sans distinction  

      

Laives          Vérizet          Vinzelles          Chanas          Pont-de-l’Isère    Piolenc 

        

Laives          Vérizet          Vinzelles          Chanas          Pont-de-l’Isère    Piolenc 
CADRAGE :  
           Tournus            Mâcon  Lyon  Tain          Valence          Orange 
 
Habits nocturnes sur mesure…  

        

Montagny-lès-  Merceuil           Charnay-lès-     Montmerle-sur-  Belleville-sur-    Dardilly 
Beaune    Mâcon  Saône  Saône 

       
Ternay  Reventin-        Bollène-St-Pierre  Bollène -       Courthézon      Orgon Notre-Dame 
    Vaugris  de-Sénos. collégiale          -de-Beauregard 
 
Patrimoine religieux de nuit : ressemblances et distinction. Clichés V.Marchal 7-8/2009-2012. 
Ph.560 à 574. 
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l’autoroute, la mise en scène patrimoniale se limite généralement à l’église. Fait 
révélateur, le « silence des documents d’urbanisme » (L.Gwiazdzinski, 2005) est 
sans appel. Ni l’autoroute, ni le bassin patrimonial (ex : Bourgogne romane) ne sont 
encore des leviers assez puissants pour faire émerger des plans lumière à cette 
échelle. 
 A la tombée de la nuit, les informations visuelles touristiques se condensent et 
relèvent du ponctuel, du lieu en tant que « plus petite unité spatiale possible » 
(J.Lévy et M.Lussault, 2003). L’illumination des églises est si généralisée qu’elle a fini 
par devenir un attendu presque banal. En revanche, l’éclairage d’une forteresse, 
d’une curiosité géologique ou d’un village perché redessine à l’aube du troisième 
millénaire les opportunités de faire parler le paysage nocturne. La mise en lumière 
des vestiges médiévaux arrimés aux versants s’impos e en vallée du Rhône et 
en Provence, avec une visibilité bien plus évidente  que la journée. Fondus dans 
les coteaux pierreux et secs pendant la journée, ruines et nids d’aigle prêtent une 
lisibilité nouvelle à l’ancienne frontière que matérialisait autrefois le Rhône entre 
« empire » et « royaume ». Puis, à l’entrée en Provence, les illuminations fuient la 
plaine et s’accrochent aux falaises, donnant corps à l’archétype de l’habitat 
provençal (La Garde-Adhémar, Mornas, Orgon). Aux-côtés des épisodes 
météorologiques, de l’ambiance thermique et olfactive ressentie sur une aire, sans 
doute s’agit-il de l’un des paramètres les plus décisifs pour apprécier l’immersion 
dans l’univers méditerranéen la nuit venue. La répétition croissante de ces citadelles 
de lumière à mesure que s’accomplit le trajet ne peut qu’accentuer la force de ce 
repère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La fréquence d’éclairage des monuments dans les espaces ruraux parcourus 
par l’autoroute est assez élevée, sans être exceptionnelle. Elle garantit une certaine 
continuité paysagère avec les villes qui rassemblent la plus forte concentration de 

Du Rhône à la mer  : quand la nuit réveille la « civilisation du roche r » (R.Livet, 1961)  

   

Soyons (Ardèche). Ph.575.     La Garde-Adhémar (Drôme provençale). Ph.576. 

  

Mornas (Vaucluse). Ph.577.     Orgon (Bouches-du-Rhône). Ph.578. 
Clichés V.Marchal, pris entre 22h30 et 2h00 du matin. 
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lieux illuminés. Les moyens financiers plus élevés d’une communauté 
d’agglomération, le nombre et la richesse des sites à enjeu mémoriel l’expliquent 
aisément. Sur l’itinéraire de l’Autoroute du Soleil, l’initiative des plans lumière visant à 
offrir un aperçu cohérent de l’histoire urbaine est d’ailleurs venue de Lyon (O.Duran, 
dir., 1999211) et Marseille, avant de gagner les villes moyennes (Avignon, Valence, 
Chalon) puis les petites villes à fort cachet touristique (Beaune, Vienne). 
 Sur l’axe Beaune-Marseille, la question centrale est de déterminer si les 
illuminations ont été pensées pour être visibles de l’infrastructure, et dans quelle 
mesure elles le sont. En d’autres termes, il s’agit aussi d’évaluer si les portraits de 
ville successifs jouent sur le même paysage et les mêmes ressources. L’autoroute 
urbaine, régulièrement décriée et menacée de déclas sement (Lyon, Valence, 
Marseille) ne peut-elle pas, la nuit venue, devenir  un moyen privilégié de 
visionner les grands temps d’une histoire urbaine ?  Tout dépend également des 
opportunités offertes par le champ visuel. 
 Les approches urbaines nocturnes nourrissent-elles la répétition ou la 
variation ? Une première distinction de taille est liée à la distance au centre. La 
visibilité de ce dernier est un paramètre d’appréciation fondamental, car c’est en son 
périmètre que se pressent les héritages les plus forts de la mémoire urbaine. La nuit 
fait ressortir avec encore plus d’éclat l’oppositio n entre les villes du val de 
Saône et celles du couloir rhodanien.  Les traversées d’agglomération de Lyon, 
Vienne et Valence représentent des étapes encore plus singulières de nuit que de 
jour. Entre 22 heures et minuit, la scène autoroutière se métamorphose en un 
raccourci des histoires urbaines, mais des histoire s qui seraient racontées à 
double sens  : le patrimoine le plus récent se donne à voir en premier avec l’entrée 
en ville (église du faubourg de Vaise et tunnel sous Fourvière à Lyon, hôtel de ville 
de Valence) avant une percée sur le noyau urbain (théâtre et cathédrale de Vienne, 
cathédrale Saint-Apollinaire à Valence), puis la séquence de referme sur les 
monuments contemporains (église sainte-Blandine et pont de la Mulatière à Lyon-
Perrache, église N.D. de l’Isle à Vienne). Les courbes de l’autoroute, imposées par le 
trajet en agglomération, sont exploitées pour ménager surprise et variété visuelle. 
Comme s’il feuilletait les pages d’un livre d’images, l’automobiliste entrevoit la ville en 
une succession de tableaux, partageant la sensation d’un décor de théâtre animé, 
chère à F.Mistral et à G.Faure. Si la métaphore convient parfaitement pour ces trois 
villes du Rhône moyen, l’autoroute n’est partie intégrante du plan lumière qu’à Lyon 
et Valence : depuis la décennie 2000, les illuminations gagnent désormais des 
éléments urbains inhabituels, comme les soutènements en béton (pont de la RN7 à 
Valence) ou les infrastructures autoroutières symboliques (entrée nord du tunnel 
sous Fourvière). L’autoroute urbaine n’a pas dicté le choix des 267 sites éclairés 
dans l’agglomération lyonnaise : la basilique de Fourvière et la tour métallique n’ont 
pas attendu son passage pour s’embraser aux grandes occasions212. Mais l’itinéraire 
est ensuite devenu un canal de visibilité privilégié qui constitue désormais une des 
vitrines les plus évocatrices de la ville. Bien qu’hésitante sur le devenir de l’A7 le long 
du Rhône, la grande opération d’aménagement du confluent déploiera sans doute un 
éclairage visionnaire le long de l’autoroute, qui offrira les meilleures vues sur le 
musée des Confluences213. Mais à la différence d’autres cités rhodaniennes, la ville  

                                                           

211
 O.Duran (dir.), 1999, Lyon lumière. De Lyon à Hô Chi Minh Ville. L’aventure de dix années 

lumineuses, voir l’introduction, pp.11-13. 
212

 Dès les années 1950, un éclairage est déployé pour la fête des Lumières sur ces sites. 
213

 Il s’établira entre le Rhône et l’A7, à l’extrémité sud du Quai Perrache. 
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Lumière  ! « Si le jour nous sommes éclairés, la nuit nous éclai rons  » (Novalis, Hymnes à la 
nuit,  1822). Ph.579-584. 

       

Vaise, église N.D.    Entrée nord du tunnel   Basilique de Fourvière depuis     Tour du Crédit 
de l’Annonciation,    sous Fourvière, 1971.   Perrache, 1895.         Lyonnais, 1977. 
1953-1957. 

  
Basilique de Fourvière et église Sainte-Blandine (dr.)   Pont de la Mulatière (reconstruit 1947). 
Clichés V.Marchal, F.Guy et F.Guignard-Perret (1999, Lyon Lumière) et « Seb ». 
Les nombreux monuments éclairés rythment le paysage autoroutier lyonnais. Néanmoins, le 
noyau historique sera invisible, blotti au pied de la colline de Fourvière et des quais de Saône. 
Tracé oblige, l’histoire racontée par les illuminations sera résolument contemporaine. 

Figure 212. 
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médiévale (quartier Saint-Jean classé au patrimoine mondial de l’humanité) reste 
invisible, dissimulée par les courbes de la Saône. Bien que l’autoroute borde 
l’hypercentre lyonnais, la séquence patrimoniale est principalement centrée 
sur la période contemporaine (XIX°-XX°s). Plus modestes par leur offre 
touristique, moins célèbres, Vienne et Valence offrent un aperçu beaucoup plus 
complet de leur histoire urbaine.  Le centre ancien, de dimensions bien plus 
petites, peut être appréhendé sous sa quasi-totalité à travers un regard rapide, tandis 
que le site de la vallée, en entonnoir (défilé de Vienne) ou en terrasse (Valence) 
apporte le surplomb (Vienne) ou la contre-plongée (Valence) nécessaires pour 
dégager une perspective. A Valence, c’est par l’autoroute Lyon-Marseille que les 
vacanciers ont appris, à l’été 1995, à (re)découvrir la cathédrale Saint-Apollinaire, 
précédée des églises plus anciennes de Bourg-lès-Valence et Saint-Jean. Les 
corniches font la part belle aux ruines médiévales (Crussol face à Valence, la Bâtie à 
Vienne). 50km séparent les deux villes, mais leurs approches représentent les 
saisies urbaines les plus intimes de tout le tronçon. 

« Quand soudain, sublime au tournant » (F.Mistral)…voici Vienne la sainte et ses églises. » 
 Cliché V.Marchal, 7/2011, 23h. Ph.585. 

Figure 213. 

Vienne la nuit…  
En 2002, l’agglomération 
se dote d’un plan lumière 
afin de valoriser les 
bâtiments emblématiques 
de la ville. Mais à la 
différence de Valence, 
l’A7 a été éliminée des 
quais du Rhône en 1974 : 
elle n’est donc pas 
évoquée comme angle de 
découverte de la ville. 
Pourtant, les courbes de 
l’autoroute en surplomb 
sur les terrasses de la rive 
droite font découvrir les 
monuments, à la manière 
d’un jeu d’images 
animées pour enfants. 
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« C’est beau une ville la nuit  ! » (R.Bohringer, 1988)  

Sens nord-sud : percée sur l’église St Jean et la cathédrale. Cliché panoramio, été 2010. Ph.586. 

Pour les ponts qui enjambent l’autoroute, le bleu du fleuve sera la couleur de la réconciliation  
entre l’A7 et la ville. Ph.587-588. 
A gauche : pont F.Mistral, 1967. Cl.Panoramio, été 2008.  A droite : pont déviation RN7. V.M., 2011. 

   Figure 214. 
la fracture autoroutière devient un trait d’union de l’histoire urbaine le soir venu. Noyées dans l’amas 
de constructions hétérogènes du centre, les églises émergeaient difficilement dans le paysage 
diurne. L’apparence peu soignée de certains édifices révélaient encore les stigmates d’un front d’eau 
abandonné, déclassé lorsque s’est ouverte la cicatrice de l’A7. La nuit permet une habile 
recomposition de l’image urbaine : elle jette le voile sur les bâtiments qui ne sont pas dignes 
d’intérêt, mais elle autorise cette géographie volontaire du lieu touristique, ne valorisant que les 
monuments-phares de la ville (Plan Lumière de 1999). En se rapprochant du Rhône au détour d’une 
courbe (un certain effet de surprise), l’autoroute offre sans doute l’un des coups d’œil les plus 
saisissants sur l’histoire valentinoise. La vitesse (90km/h) donne même du rythme à cette histoire. 

Nuits réparatrices pour Valence  
Avec une chaussée élargie à trois 
voies, la sensation d’horizontalité 
est inévitable sur l’A7. Le passage 
en cœur de ville rééquilibre 
soudain la perspective. A moins 
de 500m, la tour de la cathédrale 
Saint-Apollinaire rend à la vue la 
profondeur qui lui manquait. 
L’éclairage bleu souligne les 
ponts et semble même réaffirmer 
la « connivence » (G.Sautter, 
1979) initiale qui avait scellé le 
destin de la ville à celui du fleuve. 
L’arrivée de l’autoroute avait 
instauré une « discontinuité 
spatiale » (J-C.Gay, 1997) 
durable, brisant à jamais ce lien 
organique. Révélée au grand jour, 
elle remodèle un visage cohérent 
à une identité malmenée. La 



474 

En mode nocturne, l’autoroute apporte donc la certitude que l’histoire urbaine 
rhodanienne est ancienne. Au nord de Lyon, la section la plus récente (1970) 
avait préféré s’écarter des parties densément urbanisées. La vue se résume 
donc pour l’essentiel au paysage des banlieues  (espaces résidentiels, zones 
d’activités) et à l’absence de parcours patrimonial . Le passage en relief peu 
accidenté n’offre pas le dénivelé nécessaire pour garantir un regard sur le cœur de 
ville (Chalon). Talus et murs antibruit achèvent de comprimer le champ visuel à 
l’approche des zones d’habitat. Les vues plongeantes sur Beaune et Mâcon 
permettent de bien lire la masse lumineuse urbaine et ses extensions en doigts de 
gants, mais l’auréole de croissance des banlieues pose un voile impénétrable sur les 
monuments du centre. Le plan lumière, quand il existe, n’est donc explicitement pas 
prévu pour l’autoroute (Beaune, Mâcon). Sur la section Beaune-Lyon, les portraits de 
ville revêtent une apparence strictement fonctionnelle, centrée sur l’éclairage public 
et les éventuelles illuminations des zones d’activités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formes urbaines…  

« Découvrir par surprise la ville de Beaune illuminée en redescendant [le col de] Bessey-en-Chaume, 
c’est quand même rassurant ! » Parole d’automobiliste, 2008. Cl.V.M., 7/2008. Ph.589. 

Mâcon vue depuis l’A6 au passage du talus de la Grisière. « Ville incandescente, soûle de mégawatts, 
ennemie jurée de l’ombre » (L.Bureau, 1997, p.124). Cliché V.Marchal, 7/2009, 22h30. Ph.590. 
« Nous y voilà, dans l’extrême clarté, la lumière qui aveugle, aplatit les reliefs, gomme les recoins, dans 
cette toute-puissance qui rêve même d’abolir la nuit » (N.Czechowski, Autrement, n°125, 1991). Les 
vues plongeantes sur Beaune et Mâcon rappellent à l’automobiliste ayant traversé la nuit noire de 
l’Auxois que la plaine de Saône juxtapose une série d’agglomérations qui commandent chacune de 
petits bassins. La fascination peut naître un bref instant de l’ampleur du panorama, qui permet 
d’embrasser du regard un important périmètre de l’agglomération. L’image d’une « grammaire de 
l’espace » prend ici tout son sens, dans la mesure où le paysage lumineux est celui des réseaux et du 
bâti. La lisibilité des « faciès » (A.Humbert) en est même facilitée, puisque les terres agricoles et 
forestières sont plongées dans le noir. Les zones d’activités équipées de stations-services reçoivent un 
éclairage plus intense que les « zones résidentielles dortoirs », car elles appartiennent à la « ville 24 
heures sur 24 » (L.Gwiazdzinski, 2003). La contrepartie sera l’absence de visée patrimoniale, en accord 
avec l’idée répandue que l’autoroute contourne les villes et empêche toute découverte touristique. Il 
faudra parcourir la vallée du Rhône pour s’apercevoir du contraire. 
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La nuit opère comme une radiographie des densités de peuplement. Le rendu 
d’ensemble est assez fidèle et tend à conforter la sensation générale de terres 
fortement humanisées214. Les « vides » correspondent aux sections intermédiaires 
qui voient décroître l’influence des villes moyennes et des métropoles (Chalon-
Mâcon, Chanas-Tain, Valence-Montélimar). Néanmoins, les décalages avec la 
« réalité » diurne sont liés à l’habitat dispersé et à la densité végétale (val de 
Durance, plaines rhodaniennes). Mais le paysage nocturne reste fortement 
imprégné par les villes, à tel point que le contraste entre les tronçons Beaune-
Lyon / Valence-Marseille (villes à distance) et Lyon-Valence (tranches de ville) 
est porteur d’un ressenti bien plus puissant que le jour.  Le phénomène a son 
importance, dans la mesure où la vue sur le patrimoine devient la référence la plus 
explicite à la transition entre nord et Midi. 

Figure 215 

3. Des transitions nocturnes recomposées par le Grenelle de l’environnement

Le temps circadien a ses propres respirations, ses frontières spatio-
temporelles : plus la nuit est avancée, plus les acteurs de l’espace local sont 
nombreux à rejoindre le « temps du repos social. » (L.Gwiazdzinski, 2005). A partir 
de 22 heures, la vie se rétracte peu à peu, pour se retrancher en un archipel de lieux 
inscrits dans un « temps global » (L.Gwiazdzinski, 2005, p.101) continu (hôpitaux, 
hôtels, stations-services). L’autoroute et ses utilisateurs nocturnes en font partie, 
« cherchant à gagner du temps sur l’encombrement du jour » (L.Gwiazdzinski, 2005, 
p.103). Mais ces dernières années, le paysage nocturne a pris une dimension
de plus en plus éphémère, recomposée au fil de la nuit. Les économies 
d’éclairage étaient inscrites au cœur du « Grenelle de l’environnement » initié à partir 

214 Les données collectées par l’ANPCEN (association nationale pour la protection du ciel et de 
l’environnement nocturnés) font état d’une augmentation d’éclairage de plus de 30% pour les petites 
villes entre 1990 et 2000, contre 24% pour les villes moyennes. L’extension progressive du 
phénomène de rurbanisation, y compris dans les espaces ruraux moins polarisés, explique 
l’augmentation plus forte du premier chiffre. En cas de construction de nouveaux lotissements, 
l’éclairage fait encore partie des servitudes publiques.  
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de 2007215. Plusieurs espaces proches de l’autoroute n’ont d’ailleurs pas attendu ces 
recommandations pour repenser leur éclairage. Ainsi L.Gwiazdzinski notait déjà en 
2005 (op.cit., p.150) que « vers 2h du matin, certaines illuminations s’éteignent ». 
Paradoxalement, les sites patrimoniaux mis en lumière n’ont jamais été aussi 
nombreux, tandis qu’ils n’investissent plus la totalité du temps nocturne (voir 
figure 211, page 465). Pour l’estivant qui emprunte l’autoroute le soir venu, la nuit de 
23 heures n’est pas la même que celle des 3-4 heures du matin : la première est une 
mise en condition pour les sens et la conduite, son paysage porte l’animation de la 
soirée qui prolonge la vie diurne (enseignes et monuments éclairés). Riche en 
évènements lumineux, elle suscite encore l’enthousiasme, la curiosité. La seconde 
est celle des « heures creuses », c’est la nuit la plus sèche en informations 
(extinction des éclairages patrimoniaux…), celle de la fatigue cumulée, de la 
lassitude provoquée par un paysage de plus en plus réduit à la trame élémentaire de 
l’éclairage public. Pour certains, cette tranche de nuit est celle des accidents 
redoutés, du risque de somnolence. A ces heures très avancées, la station-radio 
107.7 diffuse d’ailleurs ses titres les plus toniques. La circulation polarise l’attention, 
le regard ne cherche plus de source de distraction dans l’environnement extérieur. 
Les voyageurs noctambules feront l’expérience de ces deux ambiances nocturnes : 
au fil des années, le paysage lumineux lui-même s’est adapté à ce rythme dual. 
Ainsi entre 22h et minuit, l’éclairage patrimonial est de plus en plus continu le 
long de l’autoroute (voir figure 211) avec une densité plus marquée pour les 
villes (plans Lumière). Passé minuit, une curieuse inversion se produit : afin de 
montrer leur engagement sur la voie des économies d’énergie (Agenda 21), presque 
toutes les agglomérations du tronçon éteignent leurs illuminations entre minuit et 1h 
du matin (Tournus, Lyon, Vienne, Valence, Marseille) alors que certains villages 
n’hésitent pas à mettre en scène leur église jusqu’au lever du jour. Pour le voyageur, 
ce rythme nouveau a des conséquences décisives sur le rapport aux espaces 
traversés : dans le sens des « départs », le flux de vacanciers le plus important 
circule dans le val de Saône entre 22h et minuit, à l’heure où les sites romans 
sont éclairés (église de Saint-Martin-de-Laives, abbaye de Tournus). En revanche, 
les séquences patrimoniales des villes de la moyenne vallée du Rhône seront 
retombées dans le noir lorsque ce trafic soutenu atteindra l’A7 (voir cartes 
minuit - 5h00 à Lyon, Vienne et Valence). Seuls quelques programmes de mise en 
valeur des forteresses perchées se poursuivront toute la nuit. Cette vision si 
évocatrice des « nids d’aigle » du Midi méditerranéen sera essentiellement 
aperçue dans le sens des « retours ». Mais dans cette direction, elle aura perdu 
une grande partie de sa force d’évocation liée à l’entrée en Provence. Les grands 
week-ends de retours et de chassés-croisés, les données collectées au PC de 
Rosny-sous-Bois indiquent la circulation la plus forte à Lyon entre 23h30 et 2h00 : 
les conducteurs noctambules partis du littoral entre 18h00 et 20h00 seront encore 
nombreux à profiter du plan lumière Valentinois, mais les éclairages viennois et 
lyonnais viendront à s’éteindre lorsque la circulation atteindra son maximum nocturne 

215 Grenelle II, article 66, chapitre 5, section I : exposition à des sources lumineuses ou sonores. 
L’article part du constat que les halos lumineux progressent de 5% par an (source : Atlas mondial de 
la clarté artificielle en Europe) en Europe. Le texte reconnaît pour la première fois la lumière comme 
source de pollution occasionnant un gaspillage énergétique et perturbant les écosystèmes. Les 
recommandations visant à la réduire ou à la modifier restent du domaine de l’incitation. Les mesures 
prises relèvent essentiellement des engagements à l’échelle locale ou au niveau du bassin de vie 
(PLU, SCOT, Agenda 21…). 
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à l’approche de ces agglomérations. Imposées par la quête des économies 
d’énergie, ces interruptions perturbent la cohérence, la continuité du parcours 
patrimonial de l’autoroute. L’aperçu de la transition devient fragmentaire, avec une 
importante lacune sur le maillon central parcouru entre minuit et 2h00, alors que ce 
dernier comportait plusieurs seuils architecturaux décisifs pendant la journée (Lyon, 
Vienne, Valence). 

A l’aube du troisième millénaire, l’éclairage nocturne s’est donc calqué sur le 
rythme de fréquentation de l’espace local. Bien que l’autoroute y soit souvent 
étrangère, l’environnement proche est soumis aux « bornes fonctionnelles » qui 
découpent le temps de la nuit (L.Gwiazdzinski, 2005, p.144). En journée, les zones 
d’activités semblaient constituer un linéaire de plus en plus continu le long de 
l’autoroute, mais certaines régions marquaient davantage les esprits par la taille et la 
fréquence de leurs périmètres (Beaune, Villefranche-Roussillon…). En effaçant les 
nombreuses zones végétalisées, la nuit aurait dû faire de leur paysage illuminé 
une structure fondamentale de l’espace. Entre 22 heures et 5 heures, de 
curieuses recompositions se produisent et bouleversent de nouveau les rapports 
entre villes et campagnes. Les zones commerciales sont révélatrices du contact 
urbain (Chalon, Mâcon, Valence), bien qu’elles se déploient surtout en direction 
d’une autoroute gratuite (Lyon, Marseille). Or, ces territoires indissociables des 
pratiques d’achat citadines sont les premiers à être plongés dans le noir, parfois dès 
22 heures, le plus souvent vers minuit. Ainsi les lisières urbaines commerciales 
des villes perdent une part importante de leur impact visuel passé minuit (voir 
les cartes nocturnes de Chalon, Lyon, Vienne, Valence) : en moyenne, plus de 

Dardilly, concessionnaire automobile à 8km du centre de Lyon. Cliché V.Marchal, 7/2010, 22h30. 591. 

Centre commercial E.Leclerc (1989) à Bourg-lès-V. 
Cliché V.Marchal, 7/2010, 0h15. Ph.592. 

Territoires de l’automobile 
recomposés 
Les enseignes des concessionnaires 
déploient un éclairage intense (Show-
room, néons), encouragé par les 
marques. Mais l’extinction des feux est 
prononcée pour 23h. En revanche, 
certains centres commerciaux 
maintiennent leur totem illuminé pour être 
visible au contact de l’A7 et de la RN7. 
Ce paysage signalétique prend d’ailleurs 
une « dimension aérienne » (L.Bureau, 
1997) qui se joue des lois de l’espace. La 
galerie marchande est éteinte, mais le 
portique restera éclairé jusqu’à 1 heure 
du matin, pour signaler la station-service 
ouverte en continu. 



478 

 

Surfaces de vente anodines pour Chalonnais. Cliché V.Marchal, 2/2008, 20h30. Ph.593. 

La même zone, 150m en amont : seuls 2 sites industriels sont éclairés (cheminée des Verreries de 
Bourgogne, menuiserie B.Marly). Il est 3h45. Cliché V.Marchal, 8/2007. Ph.594. 

Chalon -sur -Saône prend ses 
quartiers de nuit. Figure 216. 
La deuxième ville de Bourgogne se 
dissimule à plusieurs reprises 
derrière les talus et écrans 
antibruit. La nuit, les automobilistes 
roulant dans le sens Lyon-Paris 
apercevront pendant quelques 
secondes un indice éclatant de la 
lisière urbaine : la zone verte de 
Châtenoy-le-Royal (ci-dessous). 
Le vis-à-vis entre l’A6 et les locaux 
commerciaux banalisés doit bien 
plus à la route de dégagement 
qu’à un axe de transit payant. Cet 
effet de vitrine adressé à la 
clientèle locale s’éteint pour 
l’essentiel à 22 heures. Les 
terrains en contrebas de 
l’autoroute sont occupés par des 
établissements industriels 
régionaux déjà anciens et peu 
soucieux de rayonner vers l’A6. 
Derrière eux, les surfaces 
commerciales tournent le dos à 
l’autoroute et préfèrent la RN6. 
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60% des enseignes commerciales illuminées à 22h s’éteignent désormais à minuit. A 
4h00 du matin, la proportion passe à 85%. Quasi-inexistante en 1990, cette 
programmation des éclairages s’amorce au tournant des années 2000, et se 
généralise dès 2007 avec le début du Grenelle de l’environnement. 

A l’échelle de la nuit, la continuité lumineuse urbaine est plutôt garantie par les 
chaines hôtelières, toutes localisées dans les périphéries des villes. Cette fois, leur 
répétition dans l’espace n’est pas altérée par la progression de la nuit. L’hôtel doit au 
temps nocturne sa raison d’être : même si son « activité » est réduite au minimum 
passé minuit (veilleur de nuit, guichet automatique), s’afficher vers l’autoroute est une 
stratégie payante, dans la mesure où certains vacanciers, sentant la fatigue 
augmenter, cherchent un hôtel en dernière partie de nuit plutôt que de somnoler sur 
le parking d’une aire. Cette stratégie commerciale semble se développer tout 
particulièrement sur le périmètre Beaune-Chalon, avec des enseignes qui, au moyen 
de flèches animées, incitent à sortir et à s’arrêter. Le message s’adresse en 
particulier aux estivants sur la route du retour, lorsqu’ils arrivent sur ce secteur aux 
alentours de 3-4 heures du matin. Ennemie de la personnalisation, la standardisation 
des enseignes du groupe Accor joue sur le repérage facile de l’hôtel (pictogramme, 
couleur), encore plus nécessaire de nuit. La répétition l’emporte sur la variation, mais 
rappelle la fonction d’axe de transit assurée par l’autoroute du soleil, en particulier 
sur le périmètre Beaune-Orange. En porte de ville, les zones hôtelières sont à 
présent les seuls espaces encore éclairés au néon à plus de 75%, quel que soit 
l’avancement de la nuit. Bien que très banalisées, elles sont aujourd’hui les 
indicateurs les plus fiables de la lisière urbaine, au-delà de l’éclairage public. 

Etap Hôtel Champforgeuil (Chalon-nord) : « très voyant de nuit » (E.Cuenot, 1993). V.M., 4h15. 595. 

La guerre commerciale est ouverte  Services en continu le long de la RN7 à Valence-sud : 
aux portes de Lyon (Dardilly).         Hôtel et essence pour les inconditionnels de la nuit. 
Cliché V.M., 7/2011, 0h00. Ph.596.   Cliché V.Marchal, 7/2011, 2h25. Ph.597. 
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Sur l’ensemble du tronçon, l’éclairage le plus personnalisé vient des zones 
industrielles. Le jour, leur paysage est vite relégué dans la catégorie des vues à 
faible intérêt, car la vision se défait difficilement de la sensation d’un vocabulaire 
architectural élémentaire et banalisé. Mais la nuit devient l’occasion de se réinventer 
une identité : il suffit d’un éclairage novateur pour que la façade devienne un espace 
d’expression inédit, une signature de la société locale (l’entreprise, mais aussi 
l’identité régionale). D’autre part, beaucoup d’établissements installés sur ces 
périmètres vivent 24 heures sur 24 (logistique, conditionnement, agro-alimentaire), 
l’extinction totale est donc rare. 

Plus massives, plus développées en périphérie des villes (voir figure 151, 
page 329), les zones industrielles (le tertiaire les a également conquises en partie) 
cherchent à déployer un paysage qui sorte de la répétition, dès les années 1980, au 
moment où les « régions qui gagnent » (G.Benko et A.Lipietz, 1992) doivent se 
distinguer et valoriser leurs propres ressources (émulation). Leur paysage nocturne 
est-il en mesure de mettre en scène les identités successives abordées par 
l’autoroute ? Ou tiennent-elles davantage d’un paysage de la répétition, 
déterritorialisé ? 

Durant la journée, l’effet de vitrine le plus recherché s’exprimait à Beaune, 
vignoble de renommée mondiale oblige. Si l’appréciation du degré de mise en scène 
reste un phénomène perceptif difficile à quantifier, aucune autre zone d’activités ne 
réunissait un nombre aussi élevé de bâtiments allongés face à l’autoroute, alliant 
vitres teintées, métal et pierre (voir figure 162 page 350). La métaphore du vignoble 
s’était invitée sur les façades et les abords extérieurs. Il n’est donc pas étonnant que 
la nuit soit elle-aussi un champ d’expression du prestige lié au vignoble beaunois. Le 
concept de mur-écran prend tout son sens, et sa répétition sur quelques 
kilomètres transforme les abords de Beaune en une sorte de pièce de théâtre 
centrée sur le vignoble.  L’éclairage des façades est tamisé, ambré, évoquant 

Ph.217. 
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l’atmosphère feutrée des grandes caves, ou plus simplement les tons mordorés 
prêtent aux activités viticoles leurs lettres de noblesse. Le mur de lumière instauré 
par les entreprises en façade autoroutière n’a pas d’équivalent quelques 
centaines de mètres en arrière, où la taille, l’esthétique et le niveau d’éclairage 
s’appauvrissent fortement. Comme s’il s’agissait en partie de compenser la 
frustration liée à l’absence de vision du centre historique, la mise en scène de 
l’identité viticole beaunoise emploie les grands moyens. 

Scènes beaunoises en grand écran…  

Société Kriter Brut de Brut, l’éclairage et la fontaine portent la métaphore du mousseux jusqu’au 
bord de l’A6 depuis 1980. Ph.598. 

Groupe La Boulangère, mur de lumière, 1997. Bourgogne F.Martenot, 1985. 
Cliché V.Marchal, 7/2003, 23h40. Ph.599.  Cliché V.Marchal, 7/2010, 4h25. Ph.600. 

Veuve Ambal, dernière née du corridor de prestige, 2005. Cliché V.Marchal, 7/2012, 22h45. 
Ph.601. 
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 Cet éclairage feutré et mesuré qui enveloppe les bâtiments d’une silhouette 
nouvelle n’a pas d’équivalent en-dehors de Beaune. La répétition des longues 
façades d’entrepôts viticoles illuminés a de quoi marquer durablement l’automobiliste 
de la nuit. L’entonnoir autoroutier est déjà un moment unique à lui seul ; le rideau de 
lumière centré sur le vignoble et la logistique ne peuvent qu’accentuer la singularité 
de l’étape beaunoise. Plus au sud, l’éloignement de la côte prestigieuse signifie la 
disparition de ces murs éclairés. Moins célèbres sur le plan international, les 
vignobles du Mâconnais et du Beaujolais ne portent aucun site illuminé au bord de 
l’autoroute. Néanmoins, un degré de mise en scène rivalisant ave c les façades 
beaunoises se répète par touches isolées, et tend à  singulariser la section 
Beaune-Lyon. Mais cette fois, les activités mises en lumière sont beaucoup plus 
hétéroclites et dispersées au fil de l’A6. Les initiatives les plus significatives 
appartiennent cependant au domaine des transports. Ponctuelles, ces tentatives 
de publicisation nocturnes sont un phénomène récent , qui semble illustrer la 
vitalité nouvelle de la fonction de stockage en Bou rgogne périmétropolitaine 
(J-J.Bavoux et M.Piquant, 2001). 
 En revanche, la vallée du Rhône, davantage équipée en zones d’activités 
massives solidaires de l’autoroute, ne déploie pas de ressources lumineuses aussi 
originales, comme si la nuit confortait la sensation d’un axe rhodanien déjà 
ancien et saturé, dont la promotion ne serait plus à faire . Il suffit de parcourir la 
section Valence-Montélimar pour s’apercevoir que les établissements de taille assez 
modestes se contentent d’éclairer leur enseigne au projecteur, sans chercher à 
instaurer une atmosphère particulière. Le recentrage récent de la fonction logistique 
à proximité de Lyon ne s’y est pas encore traduit par un rayonnement nouveau des 
façades en direction de l’A7. La « rente de localisation » lyonnaise se passerait donc 
d’une mise en valeur par le paysage nocturne, alors que les sites installés dans 
l’espace bourguignon intermédiaire doivent mettre en scène leur attractivité récente. 
Un site isolé retient peut-être davantage l’attention en permettant aux illuminations 
de se déployer sans concurrence, alors que les zones d’activités urbaines essaient 
de lutter contre la pollution et la saturation lumineuses. Ainsi l’émergence des 
activités logistiques dans les campagnes tend à bou leverser la lecture des 
espaces dynamiques. La journée, les villes et leurs zones massives retiennent 
l’attention, mais de nuit, l’implantation récente de la logistique dans les espaces  

Figure 218. 
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ruraux esquisse des pôles lumineux plus marquants qu’à l’approche de certaines 
villes. Au sud de Chalon, l’éclairage déployé par les activités récentes liées au 
transport et au conditionnement sur la commune de Sevrey est bien plus intense que 
celui des zones comprises dans le périmètre de la ville. Quel que soit le degré 
d’originalité de l’éclairage, les territoires de la logistique gagnent une visi bilité 
qu’ils n’avaient pas le jour , lorsqu’ils étaient noyés dans les nombreuses 
informations visuelles de l’environnement proche. La conséquence est aussi la 
sensation croissante d’un paysage déterritorialisé,  comme amputé de ses 
références identitaires locales. Le flux l’aurait e mporté sur l’espace singulier. A 
l’image de l’hôtellerie, il est difficile de lire dans ces visions d’entrepôts illuminés 
autre chose que la répétition d’enseignes standardisées (Alloin à Beaune, Valence), 
ou sans rapport évident avec les spécialisations économiques locales (Président, 
Veau Tendriade dans la plaine céréalière et arboricole de Loriol). L’exception notable 

Au milieu de la nuit noire du val de Saône, des «  gerbes de lumière  » (Lautréamont, Les 
chants de Maldoror, 1869) : ultimes rappels beaunois…  

  
Sandwicherie Daunat et base logistique Kéria (2001) à Sevrey (2000), entre Chalon-sud et 
Tournus. Clichés V.Marchal, 8/2007, 23h15 et 7/2011, 0h15. Ph.602-603. 

 

Editor cartes postales(Combier), 1992. Saint-Martin-Belle-Roche, 
entre Mâcon-nord et Tournus. Cliché V.Marchal, 7/2009, 23h00. 

 

Un nouveau visage de lumière pour la société logistique 
Bernard Trucks à Villefranche-sur-Saône. Ph.604-605. 
Cliché V.Marchal, 7/2012, 3h30. 
 

  

Figure  
219. 
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revient peut-être au site Gerflor installé à Saint-Paul-Trois-Châteaux, où l’affichage 
continu de la température et de l’heure peut signifier la douceur des nuits d’été aux 
marges de la Provence. 
 Les zones d’activités lyonnaises sont à la jonction des deux ambiances 
(certaines façades peintes rappellent les « murs lumineux » du val de Saône, le 
tertiaire courant et les industries mécaniques rejoignent l’éclairage plus banal de la 
vallée du Rhône), mais la chimie fait de Lyon un moment paysager singulier , 
hors du commun sur tout le tronçon. Les structures métalliques qui se sont 
élevées au tournant des années 1960-70 sont devenues un symbole d’une activité 
d’excellence de la métropole rhônalpine. La nuit venue, leur éclairage a fait émerger 
un univers visuel original, à la fois saisissant et peut-être inquiétant, en tout cas hors 
du commun. A Pierre-Bénite, les treillages de la plate-forme Arkéma comptent parmi 
les plus hautes constructions visibles au contact de l’autoroute. Pour la première fois, 
l’inéluctable sensation d’horizontalité liée à la v itesse, au champ de vision et à 
l’agencement des bâtiments (volumes allongés) est m ise à mal . Par définition, la 
verticalité du paysage est une composante forte de l’atmosphère métropolitaine  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alchimies lyonnaises  : « un monde en lévitation  » (L.Bureau, 1997)  

                                  

        Usine Arkéma, Pierre-Bénite. Quand les tubes et 
        les bâtiments se livrent à du « sur-place aérien » 
        (L.Bureau, 1997, p.132). Cliché V.M., 7/2009, 0h15. 
           Ph.606. 

      

Raffinerie Total à Feyzin.  Usine Rhodia, Péage-de-Roussillon. Un vaisseau-fantôme à 50km 
Effet science-fiction, ou  de Lyon, là où on ne l’attendait plus ? V.Marchal, 7/2011, 1h20. 
vision dantesque ? V.M., 7/2012.  Ph.607-608. 
 

Dans les années 1960, l’éclairage de ces 
structures nécessaires au développement de 
la chimie fine était strictement utilitaire : à 
l’origine, la fonction de la lumière est celle du 
balisage et de la sécurité, ce qu’elle est 
encore aujourd’hui pour l’essentiel (A.Moles, 
Les fonctions de la lumière dans la ville, 1981, 
revue Lux). Mais ce paysage atypique prend 
très vite des accents de science-fiction qui 
prêtent au couloir de la chimie une certaine 
poésie nocturne : « autant le jour étale ses 
évidences dans la seule horizontalité, autant 
la nuit sollicite l’unité profonde des deux axes, 
l’horizontal et le vertical » remarque le 
géographe canadien L.Bureau. Ces 
illuminations fonctionnelles ont même pris une 
valeur patrimoniale, intégrées dans le Plan 
Lumière du Grand Lyon. 
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(J.Bonnet, 1999). Mais l’épisode lyonnais brouille l’association hâtive entre verticalité 
et centralité, dans la mesure où cette vision surgit en banlieue, et doit ses volumes 
élevés à l’industrie de pointe, et non au tertiaire. La raffinerie de Feyzin est la pièce 
maîtresse de ce gigantesque complexe lumineux, mais le scénario se répète à 50km 
plus au sud, avec les usines chimiques de Péage-de -Roussillon. En d’autres termes, 
la nuit fait de la chimie le marqueur visuel le plus évident de la proximité lyonnaise, 
dans la mesure où ses implantations rhodaniennes restent un témoignage intact 
d’une activité territorialisée sur un bassin régional (M.Laferrère, 1974). 
 Le paysage nocturne des zones industrielles de l’au toroute du soleil 
esquisse donc un rythme ternaire structuré autour d u val de Saône, de 
l’agglomération lyonnaise, puis de la vallée du Rhô ne. Au sein de ces différents 
tronçons, les variations d’éclairage entre les différents sites n’établissent pas de 
réelle transition, dans la mesure où l’appréciation du degré d’illumination échappe en 
grande partie à tout essai de classification fondée sur des critères objectifs. Il serait 
hasardeux de distinguer une échelle d’originalité entre les habits nocturnes de Kriter 
à Beaune et ceux de Bernard Trucks à Villefranche. Les gradients viennent plutôt de 
la fréquence des implantations au fil du trajet : ils ne font alors que révéler avec éclat 
les « lacunes » des espaces intermédiaires (Chalon-sud - Mâcon-nord, Saint-
Rambert-d’Albon-Tain, Valence-sud-Montélimar, Val de Durance). Lyon et Beaune 
sont les temps forts les plus remarquables au fil de l’itinéraire, par leur singularité, 
fonctionnelle (chimie) ou identitaire (vignoble beaunois). Le trait d’union de ces trois 
tronçons est sans doute assuré par l’activité logistique développée sur tout « le grand 
delta » (J-J.Bavoux et M.Piquant, 2001). 
 L’autoroute appartient à la catégorie des « espaces-flux internationaux » 
(L.Gwiazdzinski, 2001, p.138) qui vivent en permanence, mais une fois encore, la 
temporalité nocturne est double : la semaine, l’autoroute de nuit redevient le terrain 
des routiers, et les aires semblent parfois bien désertes : passé 22 heures, de 
nombreux camions se rangent sur les parkings et se mettent en sommeil. Une partie 
des activités fonctionne au ralenti, la fréquentation se borne à l’essentiel : la station-
essence et sa boutique. Il suffit qu’arrivent les week-ends de l’été pour qu’un souffle 
de vie bien plus intense gagne les aires principales. Une fois que l’obscurité atteint 
l’autoroute, le niveau d’éclairage devient un critère de sélection fondamental pour les 
automobilistes, au même titre que l’offre de services. Les usagers en pause veulent 
une lumière sécuritaire, qui balise les espaces de stationnement et l’accès aux 
principales commodités. Si l’animation urbaine constitue un des éléments 
d’appréciation de la rue (A.Moles, op.cit., 1981), le degré de fréquentation des aires 
au cours de la nuit s’alimente par lui-même. « Plus c’est important, plus on y va », 
rappelle R.Brunet dans Mondes nouveaux (Géographie universelle, T.1, 1990). La 
nuit autoroutière fait de cette affirmation une évidence. Ainsi s’esquisse un rythme 
de fréquentation des aires fondé sur leur niveau d’ éclairage et de services. Les 
aires de repos, dépourvues de surfaces de vente, re çoivent un éclairage moins 
puissant, moins couvrant que les aires de service, qui forment des pôles 
lumineux répétés tous les 30km environ. La nuit superpose donc une nouvelle 
grille de lecture de l’espace, qui complique la perception des villes et des campagnes 
fondée elle-aussi sur l’opposition ombre-lumière. C.Dunlop et J.Cortazar n’expriment 
pas autre chose lorsqu’ils constatent que « les grands parkings, qui ont station-
service, boutiques diverses et presque tous un restaurant, voient naître chaque soir 
une petite ville éphémère, changeante, qui n’existe qu’un seul soir et sera remplacée 
par une autre semblable mais différente le lendemain. […] C’est la ville la plus 
internationale du monde avec des maisons bulgares, françaises, belges, grecques, 
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espagnoles. » (C.Dunlop et J.Cortazar, 1982, op.cit., p.178). Semblables à des oasis 
de lumière, ces aires reçoivent le même éclairage que celui des  
agglomérations : vues à distance, elles instaurent une analogie trompeuse 
avec les villes . Les aires de service principales (avec passerelle, hôtel et 
restaurants) vont même jusqu’à inclure dans leur dénomination la référence à la ville 
proche, afin de donner un sens, une notoriété à la halte (Beaune-Tailly/Merceuil, 
Mâcon-Saint-Albain, Montélimar). Pourtant, chacune est disjointe de l’agglomération, 
et crée un amas de lumière presque inattendu dans la nuit des campagnes. Ainsi, en 
Bourgogne, la sensation de parcourir des « paysages vides d’hommes et 
d’industries » (J-J.Bavoux, 1993, p.75) est mise à mal par les visions rythmées des 
aires de service, tous les 30-40km. En plaine de Montélimar l’aire la plus vaste 
d’Europe constitue le foyer lumineux le plus intense sur 30km, au cœur d’un paysage 
rural peu éclairé. L’éclairage nocturne sur autoroute exercerait donc un puissant 
pouvoir d’uniformisation, et ces visions répétées seraient a priori peu compatibles 
avec le thème de la transition. Pourtant, une aire de service principale ne fut jamais 
que « la surface anodine de ciment et de métal où Esso, Antar Elf et autres idoles au 
nom pareillement absurde attendent leurs pauvres fidèles pour des cérémonies 
malodorantes et répétées » (C.Dunlop et J.Cortazar, 1982, p.159). La journée, la 
végétation la plus évocatrice de « l’effet sud » se rassemblait au pied de la 
passerelle et des services attenants. De nuit, la mise en scène la plus personnalisée 
se déploie aux mêmes endroits, car elle peut s’adresser aux voyageurs à l’arrêt (qui 
recherchent le meilleur éclairage) comme à ceux qui continuent leur trajet, ne faisant 
qu’entrevoir l’aire et ses installations. Cependant, ce visage nocturne est à chaque 
fois centré sur la singularité de l’espace local (motifs polychromés des hospices 
de Beaune, les randonnées en Bourgogne du sud, l’appellation Isardrôme…) sans 
 

 

Lumières urbaines, ou ville autoroutière ? Illusions nocturnes, vues sur les aires de Saint-Rambert 
d’Albon. Ph.609.             Cliché V.Marchal, 7/2009, 3h45. 
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qu’il soit possible d’établir de gradient, ou de fi l conducteur entre ces images 
de territoire.  Le phénomène est particulièrement net entre Lyon et Marseille, où les 
identités rhodaniennes intermédiaires s’effacent devant les références utilitaires des 
restaurants (Isardrôme les restaurants à Saint-Rambert d’Albon, Autogrill à 
Montélimar, L’Arche, Paul à Lançon-de-Provence). Pendant la journée, la 
végétation était le meilleur moyen de publiciser ce s terres de transition. La 
nuit, son impact glisse du domaine visuel au paysag e olfactif. Ce sont alors les 
résineux qui diffusent les senteurs les plus prononcées (pins, cèdres), surtout en 
période de forte chaleur. La nuit du 25 au 26 juillet 2003, sur 50 personnes 
interrogées entre 22 heures et minuit sur l’aire de Mâcon-Saint-Albain, 23 estiment 
que les odeurs des cèdres sont déjà une première immersion dans le Midi, alors que 
ces derniers ne couvrent qu’un petit périmètre de l’aire (fig.189, p.426). Ce ressenti 
est encore plus sensible à Montélimar et Lançon, où les essences xérophiles 
occupent des surfaces bien plus généreuses. Au fil du trajet nocturne, les temps  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aires de service by night  : une succession de vitrines locales sans fil conduct eur 
apparent ? 

  

La nuit rend aux tuiles des hospices de Beaune tout leur       Aire de Mâcon-Saint-Albain. 
éclat et toute leur poésie. Aire de Beaune-Merceuil. Ph.610.   Crépuscule sur le vignoble. Ph.611. 

                   
Aire de Saint-Rambert d’Albon. Isardrôme :  Il faudra s’arrêter dans les allées pour 
la force d’un nom, l’impact des lumières. Ph.612. apprécier un zeste méridional. Ph.613. 

         
Montélimar : Autogrill, Mac Donald’s. Ph.614. Lançon-de-Provence. Fin du service, mais  
Clichés V.Marchal, étés 2009-2012.  éclairage en continu des enseignes. Ph.615. 
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forts de la transition entre nord et midi se déclin ent dans une succession de 
lieux et d’expériences ponctuelles (les arrêts). La Porte du Soleil, située sur l’aire 
de repos de Savasse (à hauteur de Montélimar) ou la barrière de péage de Lançon 
obéissent à une logique identique, celle du symbole ponctuel. Pour beaucoup, la 
vision de nuit se réduit à un anti-paysage, un « grimoire, aussi difficile à identifier et à 
traiter que les couleurs pour un aveugle, qu’un écran sans image pour un critique de 
cinéma » (L.Bureau, 1997, p.120). Ces deux édifices ont une utilité nocturne, dans la 
mesure où ils rappellent les données climatiques et culturelles de l’espace traversé, 
celles que le vacancier est venu chercher et dont il aura l’expérience dès le lever du 
jour.  

  

Un langage de la transition vers le midi qui s’est réduit à des symboles centrés sur des villes-étapes : 
la Porte du Soleil à Savasse (Montélimar), la barrière de péage de Lançon (1988) en forme de porte 
de la Provence (architecte G.Barré). Clichés V.Marchal, 8/2009 et 7/2012, ca 3h00. Ph.616-617. 
 
 La nuit impose donc un rythme paysager fort original aux espaces inscrits 
dans l’itinéraire autoroutier. Sa première singularité est liée à l’éclairage public, qui 
agit comme un révélateur puissant des densités de peuplement et du dynamisme 
des activités déployées pendant la journée. Alors que les repères diurnes 
fondamentaux s’effacent avec le déclin du jour (relief, végétation, architecture), la 
vision nocturne fixe une trame, une grammaire spatiale centrée sur la sécurité et le 
niveau de fréquentation des axes. 
 Le constat se vérifie à petite échelle, et dessine avec éclat des contrastes 
latents pendant la journée : l’aire lyonnaise (Villefranche-Saint-Rambert-d’Albo n), 
le binôme Beaune-Chalon se distinguent des espaces intermédiaires par la 
fréquence des masses lumineuses.  Mais à une échelle plus fine, l’analogie se 
trouble, devient imparfaite. L’habitat dispersé échappe en grande partie à cette 
radiographie spatiale, tandis que la végétation achève de dissimuler des 
« campagnes vivantes » (E.Bouzillé-Pouplard, 2001216), notamment en Provence. 
L’essaimage des zones d’activités a gagné les petits centres (ex : Tournus, Belleville, 
Loriol-Saulce, Sénas…) et même certaines campagnes (logistique). L’autoroute du 
soleil ne pourrait-elle pas devenir, dans le futur, un axe lumineux de plus en plus 
continu ? Là est sans doute une interrogation fondamentale pour les années 
suivantes, avec le risque d’une saturation des informations visuelles. 
 La fonction de l’éclairage public obéit encore, pour l’essentiel, à une mission 
sécuritaire de balisage (A.Moles, 1981) indissociable du trafic routier. Son pouvoir 
uniformisant tend à inscrire dans la même catégorie zones résidentielles et aires de 

                                                           

216
 E.Bouzillé-Pouplard, Des campagnes vivantes. Réflexions de jeunes géographes en colloque en 

hommage à Jean Renard, in Ruralia 8-2001, accessible par le lien http://ruralia.revues.org/648. 
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service. Le risque d’une analogie hâtive entre une aire de service vue à distance et la 
vision d’une ville peut même conforter l’impression d’un couloir urbain quasi-continu 
le long de l’axe Saône-Rhône, en particulier en Bourgogne où les aires s’inscrivent 
dans un environnement rural peu illuminé (Beaune-Tailly, La Ferté, Mâcon Saint-
Albain, Dracé-Taponas). 
 La scène paysagère nocturne met à nu le seul jeu des acteurs, sur fond noir. 
La conséquence est aussi la dimension éminemment éphémère de ces portraits. Ces 
visions, fugitives à 130km/h, se recomposent désormais sur le temps court de la nuit. 
Les mesures incitant aux économies d’énergie ont particulièrement visé le paysage 
de nuit, au point de lui faire perdre une partie de sa cohérence globale. Par 
conséquent, la situation est devenue paradoxale : les illuminations des 
monuments et des zones d’activités n’ont jamais été  aussi nombreuses, mais 
l’extinction programmée passé minuit empêche toute perception globale par 
les voyageurs. Le plus souvent, le paysage nocturne  le plus complet se 
bornera donc au début de soirée (Bourgogne dans le sens des départs, Provence 
dans celui des retours) avec un long espace intermédiaire non illuminé, al ors 
qu’il s’agit d’un secteur clé de la transition vers  le nord ou le midi (moyenne 
vallée du Rhône). 
 

 

Figure 220. 
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L’alternance des réseaux urbains et des campagnes est devenue le fil 
conducteur principal du paysage une fois la nuit tombée, avec le système lyonnais 
comme pièce centrale. La liaison entre nord et midi, horizon d’attente si fondamental 
pendant la journée, se trouve reléguée à des lieux emblématiques qui sont pour la 
plupart des objets de publicisation de la société concessionnaire (Porte du Soleil, 
péage de Lançon). Mais ce langage du symbole se déploie uniquement au sud de 
Montélimar, et ne s’adresse qu’aux usagers du sens Lyon-Marseille. 

Conclusion de la troisième partie 

Par définition, les espaces proches des chaussées autoroutières sont ceux 
que l’usager peut observer avec la plus grande finesse, à l’occasion d’un 
ralentissement, mais aussi en conditions de trafic normales. Ce regard porté en 
priorité sur le champ de vision immédiat ou frontal (arrière-plan) est indissociable de 
la vitesse de déplacement (J.Ollivro, 2000, M.Desportes, 2005). Les évolutions des 
aménagements paysagers en cours depuis le milieu des années 1980 contribuent 
d’ailleurs à cette vision. En effet, la maturité des linéaires végétaux, le paysage 
désormais très arboré des territoires urbains ont fini par dissimuler l’infrastructure qui 
entretient un rapport de moins en moins continu avec l’environnement qu’elle 
traverse (approches urbaines, plantations latérales). Ainsi le paysage perçu 
s’apparente de plus en plus à un fuseau frontal (S.Nageleisen, 2007), qui focalise 
l’attention du conducteur, mais aussi des passagers. Dans ces conditions, le végétal 
est sans doute l’élément qui est appelé à prendre une importance encore plus 
décisive dans les années à venir pour déterminer le passage entre nord et midi.  
Les variations architecturales n’en demeurent pas moins sensibles, puisqu’elles ont 
pu se prêter à des analyses spatiales et cartographiques. Les études urbaines 
avaient bien indiqué que la vision par l’autoroute déroulait cette transition selon un 
rythme singulier (récurrence de la tuile rouge entre Villefranche et Valence, quand 
l’autoroute aborde les banlieues nées entre 1800 et 1980, généralisation des tons 
clairs dans les lotissements récents à la périphérie d’Avignon, Salon et Marseille). 
Cependant beaucoup d’usagers en retiendront une lecture fragmentaire, 
intermittente, à laquelle ils peinent parfois à donner cohérence. Ici réside la 
différence la plus nette entre le paysage de la décennie 1970 et l’aspect qu’il revêt 
aujourd’hui. Jusqu’au milieu des années 1980, le panorama architectural était 
plus complet, alors que les phénomènes de périurbanisation n’avaient pas 
atteint l’ampleur actuelle. Des arbres encore jeunes autorisaient parfois de belles 
échappées visuelles (églises de Sennecey-le-Grand). Depuis cette période, écrans 
végétaux, talus, isolation acoustique ont répondu à l’urgence d’améliorer la qualité de 
vie de riverains de mieux en mieux sensibilisés et organisés217 : protéger leur 
« scène » locale signifiait aussi (au moins en partie) abattre le rideau sur la scène 
internationale qu’est l’autoroute. Or, la transition paysagère, ennemie de la 
monotonie, est une succession d’espaces différents, alors que les opérations de 
protection environnementale sont d’abord pensées à l’échelle locale (celle du  

217 A titre d’exemple, voir le lien http://www.bruit.fr/boite-a-outils-des-acteurs-du-bruit/bruit-des-
transports-terrestres/bruit-des transports-routiers/asf-poursuit-son-action-contre-le-
bruit.html?pop=1&print=1&tmpl=component. L’article est consacré à 8 écrans acoustiques innovants 
implantés par Vinci Autoroutes d’ici la fin 2013, dans le département du Vaucluse. Cette politique est 
révélatrice de la généralisation de ces équipements qui contribuent également à la restriction du 
champ visuel latéral, faisant de l’autoroute de la vallée du Rhône un univers de plus en plus tubulaire. 
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lotissement, du quartier ou du hameau exposés aux nuisances) ou globale 
(législation nationale et européenne, unité d’aspect sur toutes les réalisations du 
réseau). Questions d’images, d’enjeux sociétaux, et d’échelles à (ré)articuler ? La 
recherche de différenciation dans le traitement des talus et écrans antibruit traduit 
peut-être le début d’une réconciliation des échelles paysagères (retrouver la variété 
des multiples modèles architecturaux échelonnés sur l’axe Saône-Rhône, réconcilier 
l’autoroute et le paysage local, et garantir une diversité visuelle pour l’automobiliste). 

Figure 221. 
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L’évolution constatée ces dernières années est donc paradoxale à plusieurs 
égards, et soulève quelques interrogations. 
_ l’inscription des espaces locaux dans la mondialisation amène les territoires à se 
distinguer, à se donner une visibilité (L.Carroué, 2006). Tandis que les regards sur 
les espaces résidentiels se brouillent au nom de la protection de l’environnement, les 
implantations d’entreprises en bordure d’autoroute ont connu un souffle 
nouveau à l’aube du troisième millénaire . Il est indéniable que leur multiplication 
(très nette entre Beaune et Lyon) impose une nouvelle grille de lecture de l’espace, 
avec ses propres rythmes. Mais la transition qui se joue par ce paysage des réseaux 
(logistique, stockage, hôtels…) n’est que rarement en connivence avec le thème du 
passage entre nord et midi. Les sites qui y font allusion semblent même nier toute 
idée de progressivité, comme si l’image d’un espace intermédiaire se vendait mal.  
_ les mises en scène des territoires visibles de l’autoroute n’ont jamais été 
aussi nombreuses  (plans lumière, quête d’originalité…), tandis que les 
recommandations du Grenelle de l’Environnement amputent leur rayonnement 
sur la partie la plus longue de la nuit.  Peut-être la recherche d’un éclairage moins 
consommateur d’énergie (led) redonnera t-elle aux portraits de ville la continuité 
temporelle qui leur permettrait de s’enchaîner de façon durable et cohérente sur le 
parcours autoroutier nocturne. 
_ la remontée de l’effet sud est indéniable  (tuiles, façades), même si elle doit être 
relativisée (végétation). Elle pose la question inévitable d’un risque de banalisation 
d’une identité « pseudo méditerranéenne »  qui relève davantage du phénomène 
de société. La tendance s’accommode d’ailleurs aisément des exigences de 
standardisation imposées par la périurbanisation (Mâconnais, Beaujolais), avec le 
danger d’un effacement des spécificités propres aux espaces intermédiaires. 

Pour l’automobiliste, la circulation reste très certainement la « pièce » 
(B.Boutefeu, 2007) la plus cohérente, celle que l’on peut suivre du début à la fin, 
sans interruption, sans avoir besoin d’un « livret » explicatif. Vitesse, opérations 
d’insertion de l’infrastructure et règles de la conduite autoroutière (interdiction de tout 
arrêt inopiné) y ont contribué. Ces modalités particulières prêtent donc à la 
signalisation, aux aires et aux lieux remarquables (sculpture, panorama) un 
rôle-clé de mise en contexte de l’espace, non négligeable le jour, essentiel la 
nuit.  Pour toutes ces raisons, les aires vont continuer à remplir une fonction 
déterminante de « dépaysagement » (A.Roger, 1997), puisqu’elles signifient, pour 
les occupants du véhicule, une immersion sensorielle dans un espace nouveau. Du 
point de vue des sociétés concessionnaires, il est désormais acquis que les aires 
principales doivent, plus que jamais, devenir des vitrines de leur réseau, mais aussi 
la principale porte ouverte sur les territoires approchés. 
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Ph.618.   Cliché ASF (P.Escleine), 8/1985. 

« On a rangé les vacances, dans des valises en carton… Que c’est triste quand on 
pense à la saison du soleil et des chansons. » (B.Bardot, La Madrague, 1963). 

Barrière de péage de Vienne-Reventin, samedi 24 août 1985, aux alentours de 17h. 
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Voyager sur l’autoroute du Soleil est une occasion de vivre la rencontre entre 
la France du nord et celle du Midi. Pour un grand nombre de familles, les contacts 
entre ces deux univers seront ressentis exclusivement à travers ce paysage, car 
beaucoup continuent à préférer l’autoroute pour les longs trajets (IFOP, 1997, 2001, 
J.Ollivro, 2000). Par définition, l’infrastructure autoroutière est un moyen de 
communication, de mise en relation : elle relie non seulement des espaces, mais 
aussi des territoires de vie, et donc des individus qui partagent des attentes.  
Entrer dans le paysage de l’autoroute « du Soleil » supposait d’être attentif à sa triple 
dimension : psychologique, temporelle et spatiale (figure 221). La métaphore de la 
pièce de théâtre (B.Boutefeu, 2007, 2009) apportait une clé de lecture suffisamment 
fédératrice pour saisir pleinement le « spectacle » autoroutier (un seul « milieu » : 
l’autoroute, un seul temps : une journée, ou une nuit, une seule action : « le 
voyage », la règle des trois unités est quasiment tenue). 

Les temps autoroutiers : un paysage à plusieurs vitesses 

Très rapidement, il est apparu que le paysage de l’autoroute était en réalité 
une succession de tableaux qui ne pouvait être fragmentée. Ne pas en tenir compte 
revenait à étudier des séquences déconnectées de leur environnement visuel, et par 
cette occasion, amputées de leur impact psychologique. L’autoroute est un espace 
éminemment « vécu » (M.Augé, 1992, A.Roger, 1997), puisqu’elle est le support d’un 
trajet qui est source d’attentes, de sensations et de pratiques de l’espace. Le 
paysage devait donc être envisagé telle une expérience relevant à la fois de 
l’espace et du temps  (M-A.Ricard, 2008). En effet, ce concept a permis un regard 
de synthèse sur le paysage, en croisant les multiples dimensions dont il était investi.  

La dimension instable, éphémère de ce paysage du déplacement 
(S.Nageleisen, 2007) invitait naturellement à prendre en compte la dimension 
temporelle, à différentes échelles de perception. 
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_ A l’échelle de l’instant : la vitesse comprime le champ visuel en réduisant les 
échappées latérales. Elle s’oppose également à une lecture fine des premiers plans. 
L’impression de lissage observée sur l’habitat et la végétation avait tendance à 
gommer certains paramètres de la transition (villages, habitat isolé vu à distance, 
choix culturaux et linéaires végétaux), en particulier sur le temps court. Le constat 
était partagé pour les espaces plats, les abords autoroutiers, alors que le « décor » 
en arrière-plan offrait une plus forte permanence, et une meilleure visibilité (de 
nombreuses paroles d’automobilistes parlent de la « végétation » sur les 
« coteaux »). 
_ A l’échelle du trajet : les variations dues à la météorologie, à la lumière, mais 
aussi à la circulation pouvaient nettement infléchir le ressenti de la transition 
entre nord et Midi.  Les enquêtes ont montré à quel point les caprices du ciel 
contrôlaient le positionnement du passage entre ces deux univers : les épisodes 
pluvieux, la température extérieure contribuent aux résultats les plus consensuels, 
quelle que soit la provenance des personnes interrogées. Ce n’est qu’à l’occasion 
de journées anticycloniques, ou du moins sans pluies, que les variables liées à 
l’origine géographique prennent toute leur signification, notamment dans le 
sens Beaune-Marseille . Mais l’autoroute du Soleil possède un rythme particulier, 
dans la mesure où la vitesse est rarement uniforme au moment des grandes 
migrations. Au même titre que la météorologie, les ralentissements font partie de ces 
variables plus aléatoires pouvant influencer de manière déterminante le ressenti des 
transitions (importance du seuil d’Orange dans le sens des « retours », lorsque l’A7 
absorbe le trafic de l’A9). 
_ A l’échelle du temps long : l’ancienneté de l’autoroute du Soleil est une donnée à 
prendre en compte, à différents niveaux. La régularisation de l’environnement 
autoroutier dans un but sécuritaire (élargissements, signalétique, informations sur la 
circulation) débouche sur une expérience de plus en plus centrée sur les chaussées 
et la conduite. L’autoroute reste avant tout un « territoire de l’automobile » 
(G.Dupuy, 1995), incitant à une lecture fonctionnelle de l’environnement visuel . 
Sécurité oblige, le paysage de l’autoroute doit se répéter (conception des panneaux, 
marquage au sol). Les écrans végétaux parvenus à maturité, les mesures d’isolation 
phonique, accentuent le sentiment d’un champ de vision étriqué, polarisé par la 
circulation . En dépit des efforts déployés pour insérer ces aménagements dans la 
transition, cette fermeture paysagère explique en grande partie les références assez 
peu nombreuses à l’architecture comme paramètre déterminant de la transition, bien 
que la vision autoroutière puisse être l’occasion de regards privilégiés sur l’habitat 
(fermes isolées, écorchés urbains prennent tout leur sens à l’occasion d’un 
ralentissement). Des enquêtes menées dans les années 1970 auraient peut-être 
prêté un rôle plus déterminant à la donnée architecturale. 

L’autoroute du Soleil : scènes de vie… 

Le champ psychologique prend toute son importance, car l’autoroute du Soleil 
est aussi celle des « vacances ». Décidée en 1973, cette appellation renvoie à un 
ressenti à sens unique, alors que l’autoroute est à double sens. Cette ambiguïté 
résume le paradoxe de nombreux territoires traversés par l’infrastructure. Aucune 
réalisation proche du linéaire (signalétique, aires, parc d’activités) ne fait 
explicitement référence au « nord », alors que bien des indices mettent en scène 
l’ancrage progressif dans le « sud ». Les aménagements ainsi que les 
témoignages ont indiqué à quel point l’axe A6-A7 devait garantir l’immersion 
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dans le contexte du Midi et des vacances, soit en l’anticipant (sens des 
« départs », soit en le prolongeant (sens des « retours »). Le paysage de 
l’autoroute du Soleil est donc éminemment perçu à travers des représentations 
mentales dominées par un référent puissant : l’image du Midi, qui s’impose dans les 
deux sens de circulation, au point d’évincer le « nord » (dans le sens des retours, les 
automobilistes cherchent à lire dans le paysage un prolongement du Midi, plutôt que 
le commencement du « nord »). 

Les définitions posées en première partie rappellent à quel point il serait 
vain de délimiter de manière consensuelle un « Midi » qui est avant tout un 
système de représentations, opposé à un « nord »  (dont le nom est surtout arrêté 
de manière conventionnelle) qui serait pensé comme son négatif . Schématique, 
cette dualité est fondamentale pour comprendre les seuils posés par les estivants. 
Mais le couple de notions est asymétrique : par les références qu’il éveille, le Midi (la 
« carte postale », les souvenirs d’un lieu, l’évocation d’un village ou d’une station 
balnéaire) garde un ancrage géographique (le « sud de la France », affirment 
beaucoup d’usagers), et la majorité des voyageurs place ses limites dans la vallée du 
Rhône. En revanche, le « nord » relève essentiellement de la représentation 
mentale, il est une catégorie spatiale générique qui tend à rassembler tout ce 
que les automobilistes opposent au dépaysement des vacances  (une « espèce 
d’espace », selon la formule de G.Pérec). Pour un grand nombre de vacanciers, le 
Midi est donc doté d’une force d’évocation bien plus puissante, il est une expérience 
sensorielle, une pratique de l’espace associée à des souvenirs : dans le sens des 
« retours », il est plus facile d’identifier l’altération de l’ambiance méridionale dont la 
mémoire est encore proche, que d’exprimer l’affirmation progressive d’un « nord » 
beaucoup moins consensuel1. 

Non seulement les automobilistes projettent dans la transition entre nord et 
Midi une part de leur vécu, mais ils construisent aussi leur ressenti en y intégrant des 
sous-systèmes de représentations (figure 222), d’autres transitions, qui se greffent 
indirectement sur le passage entre nord et Midi, qui demeure l’attente principale du 
trajet : enchaînements ville-campagne, dualité quotidien / dépaysement définissent 
d’autres discontinuités déterminantes dans les paroles d’automobilistes. La transition  

1 Ainsi s’explique la formulation du questionnaire dans le sens des « retours » : à partir de quel endroit 
ne vous sentiez-vous plus dans le Midi ?, et non « à partir de quel endroit vous êtes-vous senti(e) 
dans le nord ? » 
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se décline donc au pluriel : même si le contact entre nord et Midi reste l’horizon 
d’attente principal sur cette autoroute (dans les deux sens de circulation), ce dernier 
ne peut être saisi dans toutes ses dimensions sans prêter attention aux motifs de 
transition intermédiaires (succession de zones d’activités, avec degré de 
spécialisation, enchaînement et contenu des portraits de ville…) qui lui sont 
intimement liés, dans les représentations comme dans le paysage décrypté par les 
voyageurs. L’inégale répétition de ces éléments a priori extérieurs au binôme nord / 
Midi est également décisive dans la mesure où elle conditionne la relation esthétique 
au paysage, ainsi que la finesse de son analyse (plus un paysage éveille de l’intérêt, 
plus sa description se précise : les campagnes aperçues entre Vienne et Salon sont 
les espaces décrits avec la plus grande finesse, tandis que Lyon et ses villes-
satellites sont évoquées en des termes bien plus réducteurs). Dans le sens des 
« retours », la répétition des ambiances urbaines et la sensation croissante de 
banalité expliquent en partie un périmètre de localisation de la fin du Midi 
assez concentré  (nord de la Drôme - Lyon).  De même, le mode nocturne rappelle 
à quel point la hiérarchie entre les systèmes de transition peut s’inverser, en 
particulier lorsque l’alternance villes-campagnes prend le pas sur un ressenti du 
passage entre nord et Midi bien plus lacunaire. 

Autoroute - spectacle : des scènes enchaînées sur des décors 

A l’inverse, dans le sens des « départs », les réponses dessinaient un espace 
de transition beaucoup plus étiré, amorcé aux sorties de l’aire lyonnaise. Comparer 
l’autoroute à un théâtre2 a permis de faire ressortir les temps forts de cette vision, 
déclinée en « motifs » paysagers. L’idée d’une succession de « panoramas » 
formulée par les usagers était le point de départ de cette approche. La composante 
frontale tend à structurer inévitablement le champ de vision autoroutier 
(S.Nageleisen, 2009), en particulier pour le conducteur. Néanmoins, par-delà 
l’univers très « codifié » et normé du domaine autoroutier, le paysage ne peut se 
réduire à « une perception anormalement simplifiée et homogénéisée »3. Le parcours 
de l’autoroute du Soleil possède un rythme original, où les vues de grand angle sur 
les versants alternent avec les passages en plaine. Plus que la route nationale, 
l’autoroute restitue la structure interne de l’axe Saône-Rhône, définie comme 
une série de bassins entrecoupés de reliefs latitudinaux  (G.Chapotat, 1935, 
E.De Martonne, 1942, P.Dubesset, 1972, R.Lebeau, 1976). Comme une variation sur 
des gammes musicales, cette suite de « tableaux » constitue la trame fondamentale 
sur laquelle la transition entre nord et Midi porte ses signes les plus lisibles. A l’image 
du spectacle théâtral, les « scènes » successives ménagent des attendus, mais 
aussi des « coups de théâtre » et parfois des surprises. L’examen des motifs de 
versant a montré à quel point le contact entre le nord et le Midi ne pouvait obéir 
exclusivement à un gradient continu exprimé le long du couloir Saône-Rhône . 
A une échelle plus fine, les facteurs liés à la pente, l’altitude et l’exposition font que la 
rencontre entre ces deux « mondes » est incertaine, parcourue d’hésitations, de 
retours en arrière et de retrouvailles (les coups d’œil sur les talus bourguignons et 

2 La métaphore est inspirée des travaux de B.Boutefeu sur la forêt (2007 et 2009). 
3S.Nageleisen, 2009, Paysage frontal autoroutier, in Mappemonde n°109 , 
http://mappemonde.mgm.fr/mois.html. 
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sur la corniche ardéchoise induisent une impression de sécheresse parfois très 
locale, mais décisive pour le ressenti final des automobilistes4). 
 
Acteurs sur scène : sans transitions ? 
 
 Configuration du relief, données climatiques, mosaïques végétales composent 
les structures fortes du paysage. Certaines sont même des inerties attendues sur 
l’itinéraire (les variations de température au fil du trajet, la lithologie, les versants 
raides), d’autres sont des « mémoires » territoriales dont la trame évolue très 
progressivement, malgré des dynamiques récentes (les choix agricoles présentent 
encore des permanences remarquables entre les années 1970 et 2000 : R.Lebeau, 
1976, P.Claval, 1978, R.Livet, 1978, C.Toussaint-Soulard, 2002, C.Praly, 2007). 
Parmi les activités économiques, l’agriculture tient compte au plus près de la 
progressivité de la transition bioclimatique et des  variations liées aux sols . En 
dépit de tendances simplificatrices bien avancées dans les plaines (orientation des 
PAC successives, irrigation, cultures sous serres), la vision des espaces agricoles 
depuis l’autoroute du Soleil permet encore de lire les seuils agronomiques régionaux. 
Le cloisonnement des plaines, rendu très lisible par le parcours autoroutier, leur 
confère encore une forte lisibilité, malgré le développement de cultures généralisées 
sur une grande partie du sillon Saône-Rhône (blé, maïs, tournesol). Critère 
fondamental du changement d’ambiance, le règne du végétal reste soumis aux 
contraintes des milieux traversés, et la végétation autoroutière l’illustre parfaitement 
(plantations linéaires, aménagement des aires) : les sociétés d’exploitation y trouvent 
même un avantage, dans la mesure où les variations végétales sont un moyen de 
lutte particulièrement efficace contre la monotonie  et l’hypovigilance 5, tout en 
garantissant l’insertion harmonieuse de l’axe dans son environnement. 
 Par-delà ces données qui « campent » la vue ou qui la mettent en contexte, 
peu de dynamiques restituent la transition dans tou tes ses nuances. Elles 
auraient plutôt tendance à la nier. Ainsi en est-il de l’habitat : les modèles  
architecturaux intermédiaires sont nombreux, mais seul le paysage des campagnes 
leur confère une lisibilité satisfaisante, à travers l’habitat isolé, souvent antérieur à 
1950. En-dehors de certains centres historiques, la ville et ses périphéries 
s’accommodent mal de la singularité : la périurbanisation, les espaces péricentraux 
restent les lieux de la standardisation ancienne (tuile mécanique à emboîtement très 
diffusée entre 1850 et 1950) ou récente (affirmation d’un « effet sud », que les 
documents d’urbanisme peinent à encadrer sur les constructions récentes). Ce n’est 
qu’à travers les visions rapprochées sur le centre historique (Vienne, Roussillon, 
Valence, Marseille) que réapparaissent toutes les nuances liées à l’habitat 
traditionnel. 
 Les activités commerciales et industrielles nient a u plus haut point la 
transition entre nord et Midi, pour esquisser leurs  propres motifs paysagers  (à 
ce titre, elles composent aussi d’autres transitions : voir figures 159-160). Certaines 
imposent une grille de lecture a priori étrangère aux influences méridionales 
ou septentrionales : zones hôtelières, commerciales, usines chimiques soulignent 
les périmètres urbains, de même que la logistique tend à esquisser une continuité le 

                                                           

4
 Ce constat apporte une explication partielle au fait que Vienne soit davantage citée que Valence, en 

tant que crépuscule du Midi. Encadré par les falaises calcaires de Crussol (Ardèche) et par le versant 
granitique de l’Hermitage, le paysage du chef-lieu drômois garde de nettes résonances méridionales.  
5
 Voir le reportage réalisé en juillet 2013 pour radio  Vinci 107.7, à propos de L’autoroute du Soleil, son 

paysage et l’imaginaire des vacances (V.Marchal, 2013). 
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long de l’autoroute, au risque de brouiller la lecture des signes du Midi au fil de 
l’itinéraire. Sans parvenir à les associer à la vision du sud, l’automobiliste les rattache 
à ce « nord » qui reste un ensemble d’éléments extérieurs au dépaysement du Midi. 
D’autres branches se réfèrent à cette transition fondamentale  (pisciniers, 
façadiers, agro-alimentaire), mais semblent la récuser en revendiquant leur 
ancrage dans le « sud »  : l’image d’espace intermédiaire, incertain, flou (C.Rolland-
May, 1987), se vend mal, y-compris sur l’autoroute elle-même (ex : le concept 
Isardrôme déjà « aspiré » par les références méditerranéennes, les produits en vente 
sur les aires de Montélimar), tandis que Bourgogne et Provence font partie des 
identités-phares sur le trajet des vacances (ex : aires et zones d’activités de 
Beaune). 

Autres lumières, autres horizons sur l’autoroute du Soleil 

L’autoroute du Soleil reçoit sa charge symbolique la plus forte pendant les 
mois d’été, lorsque la perspective des vacances s’invite dans l’esprit des milliers 
d’usagers qui la parcourent. La promesse (ou le souvenir) du dépaysement, de 
« l’ailleurs » différent du quotidien apportent au voyageur une motivation puissante 
pour surprendre dans le paysage les premiers (ou les derniers) signes de 
l’atmosphère méridionale. La fréquentation accrue du littoral méditerranéen au cours 
du XX° siècle a eu pour conséquence l’association h âtive de ce milieu bioclimatique 
à sa sécheresse estivale (R.Livet, 1978, D.Borne et J.Scheibling, 2000), qui porte 
l’empreinte la plus durable dans les paysages. 

« Quand vient la fin de l’été » (voir les paroles chantées par C.Jérôme en 
1974), le paysage se modifie insensiblement, la vision du 31 août n’est déjà plus tout 
à fait celle d’un 1er juillet (champs labourés, feuillage jaunissant, baisse générale des 
températures et de la luminosité). Lorsque l’autoroute retrouve une circulation plus 
habituelle, avec ses usagers quotidiens (poids-lourds…), les saisons modèlent 
d’autres variations paysagères, d’autres ressentis. A la fin de l’hiver, la précocité de 
la saison végétative marque l’entrée progressive dans l’atmosphère méridionale 
(vergers en fleurs …), alors qu’en été, la flore en hibernation était un indicateur 
fondamental du monde méditerranéen. Les pluies d’automne, la douceur hivernale 
peuvent-elles se prêter à la lecture de transitions paysagères aussi affirmées « hors-
saison » ? Voici une autre perspective stimulante, qui serait l’occasion d’un regard 
complémentaire sur une autoroute qui vit ses temps forts en été. 

L’autoroute du Soleil n’est pas une spécificité française, même si sa 
signification dépasse le cadre national. L’Italie possède aussi son « autoroute du 
Soleil » (Autostrada del sole, A1 Milan - Reggio di Calabre), de même que la 
Roumanie (Autostrada Soarelui, A2 Bucarest - Constanta), et, plus surprenant, la 
Belgique (E25 - E411 Bruxelles - Luxembourg). L’existence multiple de cet axe ne 
fait que révéler la vitalité de l’héliotropisme comme source de dépaysement au sein 
des sociétés européennes. Ces infrastructures alimentent-elles un vécu aussi riche ? 
Leur paysage joue t-il sur des ressources comparables ? Les voies sont ouvertes… 
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Résumé :  
Pour un grand nombre de voyageurs français ou étrangers, l’Autoroute du Soleil évoque l’imaginaire du 
départ en vacances ou des retours vers les latitudes septentrionales. Mais elle est aussi l’occasion d’une 
expérience géographique originale, où la sensation du Midi approchant campe un horizon d’attente 
puissant. En sens inverse, le sentiment de laisser peu à peu derrière soi le monde méditerranéen finit par 
s’imposer. Voyageurs, cartes et récits qui décrivent l’axe Saône-Rhône esquissent une zone de contacts 
complexes entre la France du nord et celle du sud. A la fois banale (itinéraire connu, répété au fil des 
années pour certains) et exceptionnelle (au-delà des trajets quotidiens), l’Autoroute du Soleil suscite une 
expérience paradoxale : encore souvent décriée comme ennemie du pittoresque et des visions intimes des 
territoires, l’autoroute demeure pour des milliers de familles le seul mode d’approche de la rencontre entre 
le nord et le Midi de la France. Passée la sensation de monotonie si partagée, les usagers se mettent 
pourtant à décrire des paysages, des vues évocatrices d’ambiances nouvelles… Preuve que l’autoroute 
du Soleil est source de représentations géographiques. La vision du paysage, du territoire semble varier 
selon le bagage culturel, la provenance : à partir d’où l’automobiliste sent-il l’approche du Midi sur cette 
autoroute, à quel moment a t-il la sensation qu’il est derrière lui ? L’identification des seuils ressentis par 
les voyageurs est ensuite expliquée en entrant dans le paysage de l’autoroute, comparé à une pièce de 
théâtre (B.Boutefeu, 2007), avec ses « décors » déclinés comme des variations sur les mêmes motifs, mais 
aussi ses « scènes » rapprochées où les marques du changement doivent cohabiter avec d’autres 
initiatives. 
Mots-clés : autoroute, paysage, vitesse, regard, transitions, marge, seuil, discontinuité, 
représentations Midi/nord, mise en scène. 

Abstract : 
Highway of the Sun means for many french or foreigner travelers the imagination of holiday’s departure 
or return to northern latitude. But she means although an original experiment, as the sensation of 
approaching the South could be considered as a most important expectation. In opposite direction, the 
impression to leave the South behind tends to become an obvious fact. Travelers, maps and travel 
stories often describe Saône-Rhône corridor as countries of transition between the north and the south. 
Highway of the sun is at the time commonplace (the journey is familiar and repeated since many years 
for some travelers) and unusual (different from daily routes). Consequently the experiment of this 
highway is paradoxical: still considered at many times as opposite to beauty spots, highway of the Sun 
remains for many families the own way to notice the gathering between the north and the South. After 
the widespread opinion of dullness, travelers themselves easily describe landscapes and signs of a new 
atmosphere. All these facts show how the highway generates geographical representations. The 
approach of landscapes and territories tends to vary, according to culture, real-life experience and origin. 
From which place the automobilist perceives he enter the south on this highway? Conversely, where 
does he considerer he leaved the South? The lines of transition noticed by travelers will be explained 
by entering the highway’s landscape, which is compared to a play (B.Boutefeu, 2007) with sets, frontal 
scenes where signs of transition must come to terms with other actions. 
Keywords: highway, landscape, speed, glance, transition, limit, line, discontinuity, 
representation, South/north, setting.   
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